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Demandes / 
Applications

1,103,168. 2001/05/17. KARL STORZ GmbH & CO. KG, 
Mittelstraße 8, D-78532 Tuttlingen, 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: Endoscopes for medical use and parts therefor; 
endoscopes for technical and scientific use and parts thereof; 
endoscopic probes for medical use; endoscopic probes for 
technical and scientific use; illuminating and lighting apparatus, 
namely, lights and lamps for use with endoscopes; cameras, 
CCD-cameras, cameras for endoscopy; microscopes; adapters 
and cables for connecting cameras to endoscopes; picture 
reproduction and picture recording apparatus, namely, video 
monitors and video recording devices used in endoscopy; 
suction and irrigation apparatus for medical applications; high 
frequency apparatus and instruments for use in high-frequency 
surgery, namely, high-frequency voltage electric power supplies 
for use in performing surgical endoscopic procedures; high-
frequency voltage generators for surgical applications; ultrasonic 
apparatus and instruments for medical applications, ultrasonic 
generators; training, teaching and instructing apparatus, namely, 
computer software for use in training, teaching and instructing 
technicians on installations and use of endoscopic equipment; 
test and check apparatus and instruments for the aforesaid 
apparatus and instruments; safe keeping and transport 
receptacles adapted to the aforesaid apparatus and instruments; 
computer for use in processing data obtained from endoscopic 
equipment, all of the preceding excluding goods in the 
Ophthalmic Field; Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments for medical, technical and scientific 
use namely, suture materials; test and check apparatus and 
instruments for the aforesaid apparatus and instruments; safe 
keeping and transport receptacles adapted to the aforesaid 
apparatus and instruments, all of the preceding excluding goods 
in the Ophthalmic Field. Used in CANADA since at least as early 
as February 1998 on wares.

MARCHANDISES: Endoscopes à usage médical et pièces 
connexes; endoscopes à usage technique et scientifique et 
pièces connexes; sondes endoscopiques à usage médical; 
sondes endoscopiques à usage technique et scientifique; 
appareils d'illumination et d'éclairage, nommément dispositifs 

d'éclairage et lampes pour utilisation avec des endoscopes; 
appareils photo, caméras CCD, caméras pour l'endoscopie; 
microscopes; adaptateurs et câbles pour connecter des caméras 
à des endoscopes; dispositifs de reproduction d'images et 
d'enregistrement d'images, nommément moniteurs vidéo et 
appareils d'enregistrement vidéo pour l'endoscopie; appareils 
d'aspiration et d'irrigation à usage médical; appareils et 
instruments à haute fréquence pour la chirurgie à haute 
fréquence, nommément blocs d'alimentation électrique de 
tension à haute fréquence utilisés dans des interventions 
chirurgicales endoscopiques; générateurs de tension à haute 
fréquence à usage chirurgical; appareils et instruments à 
ultrasons à usage médical, générateurs d'ultrasons; appareils de 
formation et d'enseignement, nommément logiciels de formation 
et d'enseignement pour techniciens sur l'installation et le 
fonctionnement d'équipement endoscopique; appareils et 
instruments d'essai et d'inspection pour les appareils et 
instruments susmentionnés; contenants de rangement et de 
transport conçus pour les appareils et les instruments 
susmentionnés; ordinateur pour le traitement des données 
obtenues à partir d'équipement d'endoscopie, les éléments 
susmentionnés ne comprennent pas les produits du domaine de 
l'ophtalmologie; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires à usage médical, technique et 
scientifique, nommément matériel de suture; appareils et 
instruments d'essai et d'inspection pour les appareils et les 
instruments susmentionnés; contenants de rangement et de 
transport conçus pour les appareils et les instruments 
susmentionnés, les éléments susmentionnés ne comprennent 
pas les produits du domaine de l'ophtalmologie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison 
avec les marchandises.

1,237,219. 2004/11/15. PANAVISION INTERNATIONAL L.P., 
6219 De Soto Avenue, Woodland Hills, CA 91367-2602, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GENESIS
WARES: High definition digital cameras for motion pictures; 
lenses for high definition digital cameras. Priority Filing Date: 
May 18, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/421,002 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photos à haute définition pour 
films; lentilles pour appareils photos à haute définition. Date de 
priorité de production: 18 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/421,002 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,253,514. 2005/04/08. A&E Television Networks, LLC, a 
Delaware limited liability company, 235 East 45th Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Pre-recorded audio-visual media featuring 
documentaries, ongoing reality television shows, dramas, movies 
and entertainment programs, namely audiotapes, videotapes, 
DVD's, CD's, video cassettes and audio tape cassettes; motion 
picture films; motion picture films prepared for broadcast on 
television, cable television, digital television or satellite television. 
(2) Paper and paper articles, namely writing paper, envelopes, 
letter and envelope sets, notebooks, notepads, memo pads, 
diaries, tablets, greeting cards, gift cards, announcement cards, 
postcards, blank books, wrapping paper, paper tissues, posters, 
playing cards, trading cards, calendars, date books, address 
books, agendas, photographic prints, pictures, colouring and 
activity books, sketcher books, drawing pads, albums, book and 
paper binders, autograph books, book covers, book markers, 
book plates, paper lunch sacks, table napkins, paper table 
covers, paper hats, paper cake decoration, paper table 
decorations, paper table mats, paper gift wrap bows, party bags, 
gift wrap; stickers, decals, appliques, tattoo transfers, sticker 
albums; Artist's materials, namely canvas, paint and brushes, 
modeling clay; photographs, maps, almanacs; cardboard and 
cardboard articles, namely cardboard packaging and cardboard 
stand-ups, cardboard sheets and boxes; printed publications, 
namely books, magazines and newsletters; rubber stamps, 
stamp pads, rulers, staplers, erasers, pencil sharpeners, pens, 
penholders, pencils, mechanical pencils, colouring pencils, felt-
tip colouring and writing pens, markers, crayons, high-lighters, 
chalk, pencil cases, paper weights, read-through colour markers, 
perforators, blackboards and slate writing boards, desk sets, 
three-ring binders, file folders, textbooks, portfolios, bookends; 
school bags and lunch boxes and bags; educational and 
instructional materials, namely workshops manuals, lesson 
plans, teaching guides, teachers' manuals, books for entertaining 
and educating children and juveniles, children's multiple activity 
toys and exercise books; adhesive for stationery or household 
purposes and adhesives for the office. SERVICES:
Communication services, namely television, cable television, 
digital television, satellite television, and radio broadcasting 
services; educational and entertainment services, namely the 
production and distribution and presentation of programs for 
television, cable television, digital television, satellite television 
and radio. Priority Filing Date: November 05, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/512,401 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports audiovisuels préenregistrés 
contenant des documentaires, des séries d'émissions de 
téléréalité, des oeuvres dramatiques, des films et des émissions 
de divertissement, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo, DVD, CD, cassettes vidéo et cassettes audio; films; films 
pour la télédiffusion, la câblodistribution, la télévision numérique 
ou la télévision par satellite. (2) Papier et articles en papier, 
nommément papier à lettres, enveloppes, ensembles de papier à 
lettre et d'enveloppes, carnets, blocs-notes, journaux intimes, 
tablettes, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, faire-part, cartes 
postales, cahiers, papier d'emballage, papiers-mouchoirs, 
affiches, cartes à jouer, cartes à collectionner, calendriers, 
carnets de rendez-vous, carnets d'adresses, agendas, épreuves 
photographiques, illustrations, livres à colorier et livres 
d'activités, carnets à croquis, blocs à dessin, albums, reliures de 
livre et de papier, carnets d'autographes, couvre-livres, signets, 
ex-libris, sacs-repas en papier, serviettes de table, nappes en 
papier, chapeaux en papier, décorations à gâteau en papier, 
décorations de table en papier, sous-plats en papier, noeuds en 
papier pour emballages-cadeaux, sacs surprises, emballage-
cadeau; autocollants, décalcomanies, appliques, décalcomanies 
de tatouages, albums pour autocollants; matériel d'artiste, 
nommément toiles, peinture et pinceaux, pâte à modeler; photos, 
cartes géographiques, almanachs; carton et articles en carton, 
nommément emballage en carton et panneaux sur pied en 
carton, feuilles et boîtes en carton; publications imprimées, 
nommément livres, magazines et bulletins d'information; 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, règles, agrafeuses, 
gommes à effacer, taille-crayons, stylos, porte-stylos, crayons, 
portemines, crayons de couleur, crayons-feutres et stylos-
feutres, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, craie, étuis 
à crayons, presse-papiers, surligneurs de couleur, perforatrices, 
tableaux noirs et ardoises, ensembles de bureau, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, manuels scolaires, porte-
documents, serre-livres; sacs d'écoliers ainsi que boîtes-repas et 
sacs-repas; matériel pédagogique et didactique, nommément 
manuels pour ateliers, plans de leçons, guides pédagogiques, 
manuels de l'enseignant, livres pour divertir et instruire les 
enfants et les jeunes, jouets multiactivités pour enfants et 
cahiers d'écriture; adhésif pour le bureau ou la maison et 
adhésifs pour le bureau. SERVICES: Services de 
communication, nommément services de télévision, de 
câblodistribution, de télévision numérique, de télévision par 
satellite et de radiodiffusion; services éducatifs et récréatifs, 
nommément production et distribution ainsi que présentation 
d'émissions pour la télévision, la câblodistribution, la télévision 
numérique, la télévision par satellite et la radio. Date de priorité 
de production: 05 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/512,401 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,154. 2005/05/10. Nolte moebel - industrie Holding GmbH 
& Co. KgaA, Konrad-Nolte-Str. 20, D-76726, Germersheim, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

NOLTE
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WARES: Kitchen furniture, namely, cabinetry, shelves; bedroom 
furniture, namely, wardrobes, beds, dressers, highboys, night
stands, chests, shelves; living room furniture, namely, tables, 
end tables, couches, chairs, shelves, wardrobes; office furniture, 
namely, tables, desks, shelves, cupboards, cabinetry, filing 
cabinets, chairs. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on August 31, 1992 under No. 2019705 on 
wares; GERMANY on September 10, 2004 under No. 30433884 
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de cuisine, nommément armoires, 
étagères; mobilier de chambre, nommément garde-robes, lits, 
commodes, chiffonniers, tables de nuit, coffres, étagères; 
mobilier de salle de séjour, nommément tables, tables 
d'extrémité, canapés, chaises, étagères, garde-robes; mobilier 
de bureau, nommément tables, bureaux, étagères, placards, 
armoires, classeurs, chaises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 août 1992 sous le 
No. 2019705 en liaison avec les marchandises; ALLEMAGNE le 
10 septembre 2004 sous le No. 30433884 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,281,905. 2005/11/28. Biotest Laboratories, Inc., (a Minnesota 
Corporation), 8990 Springbrook Drive Nw, Suite 100, 
Minneapolis, Minnesota 55433, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EVARIO
WARES: (1) Medical apparatus and instruments for use in 
laboratory testing, sterilization, manufacturing, clean room 
testing, environmental monitoring, namely, process challenge
devices that are used to confirm the effectiveness of sterilization 
methods, devices used in the medical industry used to verify the 
efficacy of sterilization equipment and procedures, sterilization 
indicators, biological indicators, self-contained sterilization 
indicators, self-contained biological indicators; Sterile media 
dishes for microbiological culture growth; Apparatuses, namely 
microscope, camera, and computer software and hardware used 
to generate a database containing visual protected information to 
assist in the identification of organisms. (2) Particle counters for 
measuring number and size of airborne particles in controlled 
environments; Medical apparatus and instruments for use in 
laboratory testing, sterilization, manufacturing, clean room 
testing, environmental monitoring, namely, process challenge 
devices that are used to confirm the effectiveness of sterilization 
methods, devices used in the medical industry used to verify the 
efficacy of sterilization equipment and procedures, sterilization 
indicators, biological indicators, self-contained sterilization 
indicators, self-contained biological indicators; Sterile media 
dishes for microbiological culture growth; Apparatuses, namely 
microscope, camera, and computer software and hardware used 
to generate a database containing visual protected information to 
assist in the identification of organisms. SERVICES: Educational 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences, 

and workshops in the field of medical manufacturing, technical 
process design, validation, laboratory testing, clean room testing 
and certification, environmental monitoring, and sterilization 
services and the distribution of associated printed material; 
Design of technical process for medically related manufacturing 
and sterilization; Laboratory testing for bioburden, biological 
monitoring, general microbiology, bacterial endotoxin, microbial 
limits, residuals, sterility, chemical, organism identification and 
antimicrobial effectiveness; Cleanroom testing for particle 
counts, airflow measurements, air pressure, biological 
monitoring, return air velocity, hepa leak scans, electrostatic, 
decibel levels, light intensity, and organism identification; 
Environmental monitoring for biological and physical 
contaminants; Research and consultation services in the field of 
medical products. Priority Filing Date: November 03, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/980639 in association with the same kind of wares; 
November 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/748,202 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3301859 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under 
No. 3529360 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux pour 
les essais en laboratoire, la stérilisation, la fabrication, les essais 
en salle blanche, la surveillance de l'environnement, 
nommément dispositifs d'épreuve de procédé utilisés pour 
confirmer l'efficacité de méthodes de stérilisation, dispositifs pour 
l'industrie médicale utilisés pour vérifier l'efficacité d'équipement 
et de procédés de stérilisation, indicateurs de stérilisation, 
indicateurs biologiques, indicateurs de stérilisation autonomes, 
indicateurs biologiques autonomes; boîtes de Petri stériles pour 
la culture microbiologique; appareils, nommément microscope, 
caméra, ainsi que logiciels et matériel informatique utilisés pour 
la création d'une base de données de renseignements visuels 
protégés visant à faciliter l'identification d'organismes. (2) 
Compteurs de particules pour mesurer la nombre et la taille de 
particules aéroportées dans des environnements contrôlés; 
appareils et instruments médicaux pour les essais en laboratoire, 
la stérilisation, la fabrication, les essais en salle blanche, la 
surveillance de l'environnement, nommément dispositifs 
d'épreuve de procédé utilisés pour confirmer l'efficacité de 
méthodes de stérilisation, dispositifs pour l'industrie médicale 
utilisés pour vérifier l'efficacité d'équipement et de procédés de 
stérilisation, indicateurs de stérilisation, indicateurs biologiques, 
indicateurs de stérilisation autonomes, indicateurs biologiques 
autonomes; boîtes de Petri stériles pour la culture 
microbiologique; appareils, nommément microscope, caméra, 
ainsi que logiciels et matériel informatique utilisés pour la 
création d'une base de données de renseignements visuels 
protégés visant à faciliter l'identification d'organismes. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
services de fabrication médicale, de conception de processus 
techniques, de validation, d'essais en laboratoire, d'essais en 
salle blanche et de certification connexe, de surveillance de 
l'environnement et de stérilisation ainsi que distribution 
d'imprimés connexes; conception de processus techniques pour 
la fabrication et la stérilisation liées au domaine médical; essais 
en laboratoire portant sur la biocontamination, la surveillance 
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biologique, la microbiologie générale, l'endotoxine bactérienne, 
le dénombrement des microorganismes, les produits résiduels, 
la stérilité, les produits chimiques, l'identification d'organismes et 
l'efficacité antimicrobienne; essais en salle blanche portant sur la 
numération de particules, le calcul du débit d'air, la pression 
atmosphérique, la surveillance biologique, la vitesse du retour 
d'air, les tests de fuite de filtres absolus, l'électrostatique, les 
niveaux de décibels, l'intensité lumineuse et l'identification 
d'organismes; surveillance de l'environnement pour détecter la 
présence de contaminants biologiques et physiques; services de 
recherche et de conseil dans le domaine des produits médicaux. 
Date de priorité de production: 03 novembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/980639 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 07 novembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/748,202 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3301859 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 
2008 sous le No. 3529360 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,302,991. 2006/05/26. The Ned Herrmann Group Inc., 794 
Buffalo Creek Road, Lake Lure, North Carolina  28746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HBDI
WARES: Written publications, namely, books, pamphlets and 
brochures in the fields of business management, personnel 
development and organizational development and assessment 
based on behavioral and personality traits; training and 
questionnaire booklets, testing booklets, workbooks and 
manuals, all in the field of organizational development and 
assessment based on behavioral and personality traits and 
business management, organizational development. SERVICES:
Personnel management consultation services in the nature of 
organizational assessment and development based on analysis 
of behavioral and personality traits. Used in CANADA since at 
least as early as April 1991 on wares; October 13, 1993 on 
services. Priority Filing Date: November 29, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/762,826 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3,317,363 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications écrites, nommément livres, 
dépliants et brochures dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, du perfectionnement du personnel ainsi que du 
développement et de l'évaluation organisationnels en fonction du 
comportement et de la personnalité; livrets de formation et de 
questionnaire, livrets de contrôle, cahiers et manuels, tous dans 
les domaines du développement et de l'évaluation 
organisationnels en fonction du comportement et de la 
personnalité ainsi que la gestion d'entreprise et l'évaluation 

organisationnelle. SERVICES: Services de conseil en gestion du 
personnel, à savoir, évaluation et développement 
organisationnels en fonction de l'analyse du comportement et de 
la personnalité. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 1991 en liaison avec les marchandises; 13 octobre 
1993 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
29 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/762,826 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,317,363 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,351,016. 2007/06/11. Aydin Keyvanloo, 3 Harcourt Street, 
Doncaster, Victoria 3108, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CUBIC
WARES: (1) Metal hooks and pegs; metal partitions; metal 
panels; prefabricated metal slots for attachment of racks, 
hangers, shelves and sign holders to walls, ceilings and floors for 
display purposes; metal attachment points for attaching racks, 
hangers, shelves; hooks and pegs; display wall panels; shelf 
dividers; non-metal shelf brackets; all of these goods being used 
for displaying retail store information. (2) Visual display units for 
use in retail stores; detachable tension-mounted metal floor-to-
ceiling columns for display purposes; display showcases; 
merchandise display platforms; placard holders of wood or 
plastic; mannequins; statues and busts of wood, wax, plaster or 
plastic. Priority Filing Date: December 12, 2006, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1151980 in association with the 
same kind of wares (1). Used in AUSTRALIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on December 12, 2006 under 
No. 1152980 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Crochets et chevilles en métal; cloisons 
en métal; panneaux en métal; fentes en métal préfabriquées 
pour la fixation de supports, de crochets, de tablettes et de 
porte-affiches aux murs, aux plafonds et aux planchers à des 
fins d'affichage; points d'attache en métal pour la fixation de 
supports, de crochets et de tablettes; crochets et chevilles; 
panneaux muraux d'affichage; séparateurs pour étagères; 
consoles autres qu'en métal pour tablettes; toutes les 
marchandises susmentionnées servent à afficher de l'information 
de magasin de détail. (2) Écrans de visualisation pour les 
magasins de vente au détail; colonnes d'appui amovibles à 
tension pleine hauteur pour l'affichage; meubles îlots; 
plateformes de présentation des marchandises; supports 
d'écriteaux en bois ou en plastique; mannequins; statues et 
bustes en bois, cire, plâtre ou plastique. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1151980 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 décembre 2006 
sous le No. 1152980 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,351,195. 2007/06/11. Wipro Trademarks Holding Limited, 
Doddakanelli, Sarjapur Road, Bangalore - 560035, Karnataka, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WIPRO
WARES: (1) Machines for the construction, agricultural, material 
handling, waste management, automotive, railroad, marine, oil 
field, aerospace and power generation industries, namely, 
concrete construction machines, agricultural seed planting 
machinery, cultipackers, animal feed drying machines, 
combines, material handling machines, namely, palletizers, case 
elevators, automatic slip sheet dispensing machines, adhesive 
tape dispensing machines, machines for dispensing packing 
material, elevating work platforms, power operated lifts for 
moving, parking and storing land vehicles, waste compacting 
machines, drilling machines, digging machines, namely, earth 
moving machines, automotive service equipment, namely, car 
lifts, brake flushing machines; machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles), namely, electric motors, 
internal combustion engines, steam engines, solar powered 
motors and engines, siege engines, air-breathing engines; 
machine coupling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than hand-operated, 
namely, incorporators, seed drills, cultivators, harvesters, disk 
harrows and seeders; incubators for eggs; parts of engines of 
vehicles, machinery and equipment, namely, hydraulic cylinders, 
pumps, motors and valves and structural parts thereof, being 
parts of construction, agricultural, material handling, waste 
management, automotive, railroad, marine, mining and oil field 
machines, aerospace equipment, power generation equipments 
and industrial machines. (2) Computer software for modular 
software design being a variety of computer programs that can 
be added on an individual basis to improve the efficiency of the 
business; computer software for network management, database 
management, use as a spreadsheet or in word processing, all in 
the fields of enterprise resource planning, business process 
management, product life cycle management, customer 
relationship management, supply chain management, electronic 
procurement of goods and services and back office transaction 
processing; computer software for accessing information 
directories in the fields of enterprise resource planning, business 
process management, product life cycle management, customer 
relationship management, supply chain management, electronic 
procurement of goods and services and back office transaction 
processing; computer software for application and database 
integration in the fields of enterprise resource planning, business 
process management, product life cycle management, customer 
relationship management, supply chain management, electronic 
procurement of goods and services and back office transaction 
processing; computer software for creating searchable 
databases of information and data; computer software for 
providing online databases in the field of transaction processing 
to upload transactional data, provide statistical analysis and 
product notifications and reports; computer operating systems for 
enterprise resource planning, business process management, 
product life cycle management, customer relationship 
management, supply chain management, electronic procurement 
of goods and services and back office transaction processing; 

data carriers(blank magnetic), namely floppy disks, hard disk 
drives, plastic card with magnetic strip, tapes; computers; data 
processing equipment, namely, computers; computer interface 
boards and cards; computer hardware; computer peripherals; 
computer terminals; disc drive and drivers; printers; modems; 
floppy discs (pre-recorded) containing magazines, books, 
newspapers, maps, pictures, images and literal information for 
use in enterprise resource planning, business process 
management, product life cycle management, customer 
relationship management, supply chain management, electronic 
procurement of goods and services and back office transaction 
processing; diskette holders; monitors; integrated circuits; printed 
circuit boards; magnetic recording machines, namely, magnetic 
tape recorders and magnetic disc recorders, blank magnetic 
computer tapes and blank magnetic discs; electronic typewriters; 
voltage stabilizers; regulators; transformers; invertors; 
converters; power supplies, namely, computer components, 
uninterruptible power supplies; data recording machines namely, 
magnetic tape recorders and magnetic disc recorders, blank 
magnetic computer tapes and blank magnetic discs; 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking and teaching machines, namely, 
photographic cameras, cinematographic projectors, optical 
cables, scales and balances, measuring cups, signalling buoys, 
medical teaching mannequins and instruction manuals; coin or 
counter feed machines; telephone answering machines, voice 
recorder, dictation machines; cash registers; calculating 
machines; fire extinguishing. (3) Vehicles, namely, all-terrain 
vehicles, engineering vehicles, automatic guided vehicles, 
bicycles, boats, ground effect vehicles, space vehicles, sport 
utility vehicles, trucks, vans, coaches, buses; machines for 
locomotion by land, air or water, namely, trains, cars, buses, 
coaches, boats, planes; cylinders for motors and engines for all-
terrain vehicles, engineering vehicles, automatic guided vehicles, 
bicycles, boats, ground effect vehicles, space vehicles, sport
utility vehicles, trucks, vans, coaches, buses; brake cylinders for 
all-terrain vehicles, engineering vehicles, automatic guided 
vehicles, bicycles, boats, ground effect vehicles, space vehicles, 
sport utility vehicles, trucks, vans, coaches, buses; hydraulic 
pumps, lubricating pumps, oil pumps all for all-terrain vehicles, 
engineering vehicles, automatic guided vehicles, bicycles, boats, 
ground effect vehicles, space vehicles, sport utility vehicles, 
trucks, vans, coaches, buses; tire pumps; air pumps for
automobiles; pumps for cooling engines of all-terrain vehicles, 
engineering vehicles, automatic guided vehicles, bicycles, boats, 
ground effect vehicles, space vehicles, sport utility vehicles, 
trucks, vans, coaches, buses; airplane motors, boat motors, 
motors for cars, motors for bicycles; electric motors for motor 
vehicles; starter motors for all-terrain vehicles, engineering 
vehicles, automatic guided vehicles, bicycles, boats, ground 
effect vehicles, space vehicles, sport utility vehicles, trucks, 
vans, coaches, buses. SERVICES: (1) Business consultancy 
and advisory services relating to the administration of information 
technology; consultancy and advisory services in the field of 
business strategy; business consultancy, namely, consultancy in 
the fields of enterprise resource planning, business process 
management, product life cycle management, customer 
relationship management, supply chain management, electronic 
procurement of goods and services and back office transaction 
processing; compilation of business information and intelligence; 
compilation of business information and Intelligence into 
computer databases; conducting productivity studies; 
consultancy services relating to business productivity; advisory 
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services relating to business risk management; advisory services 
relating to business change management and reorganisation; 
business process consulting; business value analysis. (2) 
Consultancy and information services relating to information 
technology, information technology architecture and 
infrastructure and computer system integration; consultancy and 
information services relating to information technology in the 
fields of enterprise resource planning, business process 
management, product life cycle management, customer 
relationship management, supply chain management, electronic 
procurement of goods and services and back office transaction 
processing; engineering services relating to information 
technology; compilation of information relating to information 
technology; research and design in the field of information 
technology; design of computer software, computer firmware, 
computer hardware and computer systems; implementation and 
maintenance of computer software, computer firmware and 
computer systems; information technology testing services;
quality control services and quality control auditing in the field of 
information technology; consultancy in the field of computer 
hardware, computer programming, maintenance of computer 
software, updating of computer software, computer software 
design, computer systems analysis and integration, recovering of 
computer data. Priority Filing Date: January 11, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2443332 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 02, 2007 
under No. 2443332 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines pour les industries de la 
construction, agricole, de la manutention des matériaux, de la 
gestion des déchets, automobile, ferroviaire, navale, pétrolifère, 
aérospatiale et de la production d'énergie, nommément 
machines de travaux en béton, machines agricoles 
d'ensemencement, rouleaux cultitasseurs, machines de séchage 
d'aliments pour animaux, moissonneuses-batteuses, appareils 
de manutention, nommément palettiseurs, élévateurs à boîtes, 
distributrices de feuilles-palettes automatiques, distributeurs de 
rubans adhésifs, machines pour la distribution de matériel 
d'emballage, plateformes de travail élévatrices, monte-charges 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres, machines de compactage 
des déchets, foreuses, excavatrices, nommément engins de
terrassement, équipement pour la réparation des véhicules 
automobiles, nommément ponts élévateurs pour automobiles, 
machines de purge des freins; machines-outils; moteurs (sauf 
pour les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques, 
moteurs à combustion interne, moteurs à vapeur, moteurs 
solaires, moteurs de siège, moteurs aérobies; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, 
nommément organes d'incorporation, semoirs à grains, 
rotoculteurs, moissonneuses, pulvériseurs et semoirs; 
incubateurs d'oeufs; pièces de moteurs de véhicules, de 
machinerie et d'équipement, nommément vérins, pompes, 
moteurs et valves hydrauliques ainsi que pièces connexes, 
toutes étant des pièces de machines dans les industries de la 
construction, agricole, de la manutention des matériaux, de la 
gestion des déchets, automobile, ferroviaire, navale, minière et 
pétrolifère ou encore des pièces d'équipement aérospatial, 
d'équipement de production d'énergie ou de machines 

industrielles. (2) Logiciels de conception logicielle modulaire, à 
savoir une variété de programmes informatiques qui peuvent 
être installés individuellement afin d'augmenter l'efficacité d'une 
entreprise; logiciels de gestion de réseau ou, de gestion de 
bases de données ou logiciels utilisés comme tableur ou pour le 
traitement de texte, tous dans les domaines de la planification 
des ressources d'entreprise, de la gestion de processus 
d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de la chaîne 
logistique, de l'approvisionnement électronique en produits et 
services et du traitement des transactions de post-marché; 
logiciels pour accéder à des répertoires d'information dans les 
domaines de la planification des ressources d'entreprise, de la 
gestion de processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des 
produits, de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
gestion de la chaîne logistique, de l'approvisionnement 
électronique en produits et services et du traitement des 
transactions de post-marché; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données dans les domaines de la 
planification des ressources d'entreprise, de la gestion de 
processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de la 
chaîne logistique, de l'approvisionnement électronique en 
produits et services et du traitement des transactions de post-
marché; logiciels pour la création de bases de données et 
d'information consultables; logiciels pour permettre l'accès à des 
bases de données en ligne dans le domaine du traitement de 
transactions et permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'effectuer des analyses statistiques et de 
produire des avis et des rapports; systèmes d'exploitation pour la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion de 
processus d'affaires, la gestion du cycle de vie des produits, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion de la chaîne 
logistique, l'approvisionnement électronique en produits et 
services et le traitement des transactions de post-marché; 
supports de données (supports de données vierges 
magnétiques), nommément disquettes, disques durs, carte en 
plastique à bande magnétique, cassettes; ordinateurs; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; cartes 
d'interface pour ordinateurs; matériel informatique; 
périphériques; terminaux d'ordinateur; lecteurs de disque et 
pilotes; imprimantes; modems; disquettes (préenregistrées) 
contenant des magazines, des livres, des journaux, des cartes 
géographiques, des photos, des images et de l'information 
utilisés pour la planification des ressources d'entreprise, la 
gestion de processus d'affaires, la gestion du cycle de vie des 
produits, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de 
la chaîne logistique, l'approvisionnement électronique en 
produits et services et le traitement des transactions de post-
marché; boîtes à disquettes; moniteurs; circuits intégrés; cartes 
de circuits imprimés; machines d'enregistrement magnétique, 
nommément enregistreurs de cassettes à bande magnétique et 
enregistreurs de disques magnétiques, cassettes magnétiques 
vierges pour ordinateurs et disques magnétiques vierges; 
machines à écrire électroniques; régulateurs de tension; 
régulateurs; transformateurs; onduleurs; convertisseurs; blocs 
d'alimentation, nommément composants d'ordinateur, blocs 
d'alimentation sans coupure; machines d'enregistrement de 
données, nommément enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique et enregistreurs de disques magnétiques, cassettes 
magnétiques vierges pour ordinateurs et disques magnétiques 
vierges; appareils photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
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et d'enseignement, nommément appareils photo, projecteurs 
cinématographiques, câbles optiques, balances, tasses à 
mesurer, bouées de signalisation, mannequins pour 
l'enseignement médical et manuels; machines à pièce de 
monnaie ou à jetons; répondeurs téléphoniques, enregistreur 
vocal, machines à dicter; caisses enregistreuses; machines à 
calculer; extincteurs. (3) Véhicules, nommément véhicules tout-
terrain, véhicules du génie, véhicules à guidage automatique, 
vélos, bateaux, véhicules à effet de sol, engins spatiaux, 
véhicules utilitaires sport, camions, fourgons, autocars, autobus; 
véhicules de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément trains, automobiles, autobus, autocars, bateaux, 
avions; cylindres de moteurs pour véhicules tout-terrain, 
véhicules du génie, véhicules à guidage automatique, vélos, 
bateaux, véhicules à effet de sol, engins spatiaux, véhicules 
utilitaires sport, camions, fourgons, autocars, autobus; cylindres 
de frein pour véhicules tout-terrain, véhicules du génie, véhicules 
à guidage automatique, vélos, bateaux, véhicules à effet de sol, 
engins spatiaux, véhicules utilitaires sport, camions, fourgons, 
autocars, autobus; pompes hydrauliques, pompes de graissage, 
pompes à huile, toutes pour véhicules tout-terrain, véhicules du 
génie, véhicules à guidage automatique, motos, bateaux, 
véhicules à effet de sol, engins spatiaux, véhicules utilitaires 
sport, camions, fourgons, autocars, autobus; pompes pour 
pneus; pompes à air pour automobiles; pompes pour moteurs de 
refroidissement de véhicules tout-terrain, de véhicules du génie, 
de véhicules à guidage automatique, de motos, de bateaux, de 
véhicules à effet de sol, d'engins spatiaux, de véhicules utilitaires 
sport, de camions, de fourgons, d'autocars, d'autobus; moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs d'automobiles, moteurs de 
motos;  moteurs électriques pour véhicules automobiles; 
démarreurs pour véhicules tout-terrain, véhicules du génie, 
véhicules à guidage automatique, motos, bateaux, véhicules à 
effet de sol, engins spatiaux, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, autocars, autobus. SERVICES: (1) Services de conseil 
aux entreprises ayant trait à l'administration des technologies de 
l'information; services de conseil et de consultation dans le 
domaine des stratégies d'affaires; conseils aux entreprises, 
nommément services de conseil dans les domaines de la 
planification des ressources d'entreprise, de la gestion de 
processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de la 
chaîne logistique, de l'approvisionnement électronique en 
produits et services et du traitement des transactions de post-
marché; compilation de renseignements commerciaux; 
compilation de renseignements commerciaux dans des bases de 
données; études de productivité; services de conseil ayant trait à 
la productivité en entreprise; services de conseil en gestion de 
risques professionnels; services de conseil ayant trait à la 
gestion du changement et la réorganisation en entreprise; 
services de conseil en matière de processus d'affaires; analyses 
de la valeur commerciale. (2) Services de conseil et 
d'information ayant trait aux technologies de l'information, aux 
architectures et infrastructures de technologies de l'information 
et à l'intégration des systèmes informatiques; services de conseil 
et d'information ayant trait aux technologies de l'information dans 
les domaines de la planification des ressources d'entreprise, de 
la gestion des processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie 
des produits, de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
gestion de la chaîne logistique, de l'approvisionnement 
électronique en produits et services et du traitement des 
transactions de post-marché; services de génie ayant trait aux 
technologies de l'information; compilation d'information sur les 

technologies de l'information; recherche et conception dans le 
domaine des technologies de l'information; conception de 
logiciels, de microprogrammes, de matériel informatique et de 
systèmes informatiques; implémentation et maintenance de 
logiciels, de microprogrammes d'ordinateur et de systèmes 
informatiques; services d'essai en technologies de l'information; 
services de contrôle de la qualité et vérification de contrôle de 
qualité dans le domaine des technologies de l'information; 
services de conseil dans les domaines du matériel informatique, 
de la programmation, de la maintenance de logiciels, de la mise 
à niveau de logiciels, de la conception de logiciels, de l'analyse 
et de l'intégration de systèmes informatiques, récupération de 
données. Date de priorité de production: 11 janvier 2007, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2443332 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 02 novembre 2007 sous le No. 
2443332 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.

1,351,197. 2007/06/11. Wipro Trademarks Holdings Limited, 
Doddakanelli, Sarjapur Road, Bangalore - 560035, Karnataka, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WARES: (1) Machines for the construction, agricultural, material 
handling, waste management, automotive, railroad, marine, oil 
field, aerospace and power generation industries, namely, 
concrete construction machines, agricultural seed planting 
machinery, cultipackers, animal feed drying machines, 
combines, material handling machines, namely, palletizers, case 
elevators, automatic slip sheet dispensing machines, adhesive 
tape dispensing machines, machines for dispensing packing 
material, elevating work platforms, power operated lifts for 
moving, parking and storing land vehicles, waste compacting 
machines, drilling machines, digging machines, namely, earth 
moving machines, automotive service equipment, namely, car 
lifts, brake flushing machines; machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles), namely, electric motors, 
internal combustion engines, steam engines, solar powered 
motors and engines, siege engines, air-breathing engines; 
machine coupling and transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than hand-operated, 
namely, incorporators, seed drills, cultivators, harvesters, disk 
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harrows and seeders; incubators for eggs; parts of engines of 
vehicles, machinery and equipment, namely, hydraulic cylinders, 
pumps, motors and valves and structural parts thereof, being 
parts of construction, agricultural, material handling, waste 
management, automotive, railroad, marine, mining and oil field 
machines, aerospace equipment, power generation equipments 
and industrial machines. (2) Computer software for modular 
software design being a variety of computer programs that can 
be added on an individual basis to improve the efficiency of the 
business; computer software for network management, database 
management, use as a spreadsheet or in word processing, all in 
the fields of enterprise resource planning, business process 
management, product life cycle management, customer 
relationship management, supply chain management, electronic 
procurement of goods and services and back office transaction 
processing; computer software for accessing information 
directories in the fields of enterprise resource planning, business 
process management, product life cycle management, customer 
relationship management, supply chain management, electronic 
procurement of goods and services and back office transaction 
processing; computer software for application and database 
integration in the fields of enterprise resource planning, business 
process management, product life cycle management, customer 
relationship management, supply chain management, electronic 
procurement of goods and services and back office transaction 
processing; computer software for creating searchable 
databases of information and data; computer software for 
providing online databases in the field of transaction processing 
to upload transactional data, provide statistical analysis and 
product notifications and reports; computer operating systems for 
enterprise resource planning, business process management, 
product life cycle management, customer relationship 
management, supply chain management, electronic procurement 
of goods and services and back office transaction processing; 
data carriers(blank magnetic), namely floppy disks, hard disk 
drives, plastic card with magnetic strip, tapes; computers; data 
processing equipment, namely, computers; computer interface 
boards and cards; computer hardware; computer peripherals; 
computer terminals; disc drive and drivers; printers; modems; 
floppy discs (pre-recorded) containing magazines, books, 
newspapers, maps, pictures, images and literal information for 
use in enterprise resource planning, business process 
management, product life cycle management, customer 
relationship management, supply chain management, electronic 
procurement of goods and services and back office transaction 
processing; diskette holders; monitors; integrated circuits; printed 
circuit boards; magnetic recording machines, namely, magnetic 
tape recorders and magnetic disc recorders, blank magnetic 
computer tapes and blank magnetic discs; electronic typewriters; 
voltage stabilizers; regulators; transformers; invertors; 
converters; power supplies, namely, computer components, 
uninterruptible power supplies; data recording machines, 
namely, magnetic tape recorders and magnetic disc recorders, 
blank magnetic computer tapes and blank magnetic discs; 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking and teaching machines, namely, 
photographic cameras, cinematographic projectors, optical 
cables, scales and balances, measuring cups, signalling buoys, 
medical teaching mannequins and instruction manuals; coin or 
counter feed machines; telephone answering machines, voice 
recorder, dictation machines; cash registers; calculating 
machines; fire extinguishing. (3) Vehicles, namely, all-terrain 
vehicles, engineering vehicles, automatic guided vehicles, 

bicycles, boats, ground effect vehicles, space vehicles, sport 
utility vehicles, trucks, vans, coaches, buses; machines for 
locomotion by land, air or water, namely, trains, cars, buses, 
coaches, boats, planes; cylinders for motors and engines for all-
terrain vehicles, engineering vehicles, automatic guided vehicles, 
bicycles, boats, ground effect vehicles, space vehicles, sport 
utility vehicles, trucks, vans, coaches, buses; brake cylinders for 
all-terrain vehicles, engineering vehicles, automatic guided 
vehicles, bicycles, boats, ground effect vehicles, space vehicles, 
sport utility vehicles, trucks, vans, coaches, buses; hydraulic 
pumps, lubricating pumps, oil pumps all for all-terrain vehicles, 
engineering vehicles, automatic guided vehicles, bicycles, boats, 
ground effect vehicles, space vehicles, sport utility vehicles,
trucks, vans, coaches, buses; tire pumps; air pumps for 
automobiles; pumps for cooling engines of all-terrain vehicles, 
engineering vehicles, automatic guided vehicles, bicycles, boats, 
ground effect vehicles, space vehicles, sport utility vehicles, 
trucks, vans, coaches, buses; airplane motors, boat motors, 
motors for cars, motors for bicycles; electric motors for motor 
vehicles; starter motors for all-terrain vehicles, engineering 
vehicles, automatic guided vehicles, bicycles, boats, ground 
effect vehicles, space vehicles, sport utility vehicles, trucks, 
vans, coaches, buses. SERVICES: (1) Business consultancy 
and advisory services relating to the administration of information 
technology; consultancy and advisory services in the field of 
business strategy; business consultancy, namely, consultancy in 
the fields of enterprise resource planning, business process 
management, product life cycle management, customer 
relationship management, supply chain management, electronic 
procurement of goods and services and back office transaction 
processing; compilation of business information and intelligence; 
compilation of business information and intelligence into 
computer databases; conducting productivity studies; 
consultancy services relating to business productivity; advisory 
services relating to business risk management; advisory services 
relating to business change management and reorganisation; 
business process consulting; business value analysis. (2) 
Consultancy and information services relating to information 
technology, information technology architecture and 
infrastructure and computer system integration; consultancy and 
information services relating to information technology in the 
fields of enterprise resource planning, business process 
management, product life cycle management, customer 
relationship management, supply chain management, electronic 
procurement of goods and services and back office transaction 
processing; engineering services relating to information 
technology; compilation of information relating to information 
technology; research and design in the field of information 
technology; design of computer software, computer firmware, 
computer hardware and computer systems; implementation and 
maintenance of computer software, computer firmware and 
computer systems; information technology testing services; 
quality control services and quality control auditing in the field of 
information technology; consultancy in the field of computer 
hardware, computer programming, maintenance of computer 
software, updating of computer software, computer software 
design, computer systems analysis and integration, recovering of 
computer data. Priority Filing Date: January 11, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2443331 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2) and on 
services; INDIA on wares (3). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 10, 2007 under No. 2443331 on wares and 
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on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Machines pour les industries de la 
construction, agricole, de la manutention des matériaux, de la 
gestion des déchets, automobile, ferroviaire, navale, pétrolifère, 
aérospatiale et de la production d'énergie, nommément 
machines de travaux en béton, machines agricoles 
d'ensemencement, rouleaux cultitasseurs, machines de séchage 
d'aliments pour animaux, moissonneuses-batteuses, appareils 
de manutention, nommément palettiseurs, élévateurs à boîtes, 
distributrices de feuilles-palettes automatiques, distributeurs de 
rubans adhésifs, machines pour la distribution de matériel 
d'emballage, plateformes de travail élévatrices, monte-charges 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres, machines de compactage 
des déchets, foreuses, excavatrices, nommément engins de 
terrassement, équipement pour la réparation des véhicules 
automobiles, nommément ponts élévateurs pour automobiles, 
machines de purge des freins; machines-outils; moteurs (sauf 
pour les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques, 
moteurs à combustion interne, moteurs à vapeur, moteurs 
solaires, moteurs de siège, moteurs aérobies; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, 
nommément organes d'incorporation, semoirs à grains, 
rotoculteurs, moissonneuses, pulvériseurs et semoirs; 
incubateurs d'oeufs; pièces de moteurs de véhicules, de 
machinerie et d'équipement, nommément vérins, pompes, 
moteurs et valves hydrauliques ainsi que pièces connexes, 
toutes étant des pièces de machines dans les industries de la 
construction, agricole, de la manutention des matériaux, de la 
gestion des déchets, automobile, ferroviaire, navale, minière et 
pétrolifère ou encore des pièces d'équipement aérospatial, 
d'équipement de production d'énergie ou de machines 
industrielles. (2) Logiciels de conception logicielle modulaire, à 
savoir une variété de programmes informatiques qui peuvent 
être installés individuellement afin d'augmenter l'efficacité d'une 
entreprise; logiciels de gestion de réseau ou, de gestion de 
bases de données ou logiciels utilisés comme tableur ou pour le 
traitement de texte, tous dans les domaines de la planification 
des ressources d'entreprise, de la gestion de processus 
d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de la chaîne 
logistique, de l'approvisionnement électronique en produits et 
services et du traitement des transactions de post-marché; 
logiciels pour accéder à des répertoires d'information dans les 
domaines de la planification des ressources d'entreprise, de la 
gestion de processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des 
produits, de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
gestion de la chaîne logistique, de l'approvisionnement 
électronique en produits et services et du traitement des 
transactions de post-marché; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données dans les domaines de la 
planification des ressources d'entreprise, de la gestion de 
processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de la 
chaîne logistique, de l'approvisionnement électronique en 
produits et services et du traitement des transactions de post-
marché; logiciels pour la création de bases de données et 
d'information consultables; logiciels pour permettre l'accès à des 
bases de données en ligne dans le domaine du traitement de 
transactions et permettant de téléverser des données 

transactionnelles, d'effectuer des analyses statistiques et de 
produire des avis et des rapports; systèmes d'exploitation pour la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion de 
processus d'affaires, la gestion du cycle de vie des produits, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion de la chaîne 
logistique, l'approvisionnement électronique en produits et 
services et le traitement des transactions de post-marché; 
supports de données (supports de données vierges 
magnétiques), nommément disquettes, disques durs, carte en 
plastique à bande magnétique, cassettes; ordinateurs; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; cartes 
d'interface pour ordinateurs; matériel informatique; 
périphériques; terminaux d'ordinateur; lecteurs de disque et 
pilotes; imprimantes; modems; disquettes (préenregistrées) 
contenant des magazines, des livres, des journaux, des cartes 
géographiques, des photos, des images et de l'information 
utilisés pour la planification des ressources d'entreprise, la 
gestion de processus d'affaires, la gestion du cycle de vie des 
produits, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de 
la chaîne logistique, l'approvisionnement électronique en 
produits et services et le traitement des transactions de post-
marché; boîtes à disquettes; moniteurs; circuits intégrés; cartes 
de circuits imprimés; machines d'enregistrement magnétique, 
nommément enregistreurs de cassettes à bande magnétique et 
enregistreurs de disques magnétiques, cassettes magnétiques 
vierges pour ordinateurs et disques magnétiques vierges; 
machines à écrire électroniques; régulateurs de tension; 
régulateurs; transformateurs; onduleurs; convertisseurs; blocs 
d'alimentation, nommément composants d'ordinateur, blocs 
d'alimentation sans coupure; machines d'enregistrement de 
données, nommément enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique et enregistreurs de disques magnétiques, cassettes 
magnétiques vierges pour ordinateurs et disques magnétiques 
vierges; appareils photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
et d'enseignement, nommément appareils photo, projecteurs 
cinématographiques, câbles optiques, balances, tasses à 
mesurer, bouées de signalisation, mannequins pour 
l'enseignement médical et manuels; machines à pièce de 
monnaie ou à jetons; répondeurs téléphoniques, enregistreur 
vocal, machines à dicter; caisses enregistreuses; machines à 
calculer; extincteurs. (3) Véhicules, nommément véhicules tout-
terrain, véhicules du génie, véhicules à guidage automatique, 
vélos, bateaux, véhicules à effet de sol, engins spatiaux, 
véhicules utilitaires sport, camions, fourgons, autocars, autobus; 
véhicules de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément trains, automobiles, autobus, autocars, bateaux, 
avions; cylindres de moteurs pour véhicules tout-terrain, 
véhicules du génie, véhicules à guidage automatique, vélos, 
bateaux, véhicules à effet de sol, engins spatiaux, véhicules 
utilitaires sport, camions, fourgons, autocars, autobus; cylindres 
de frein pour véhicules tout-terrain, véhicules du génie, véhicules 
à guidage automatique, vélos, bateaux, véhicules à effet de sol, 
engins spatiaux, véhicules utilitaires sport, camions, fourgons, 
autocars, autobus; pompes hydrauliques, pompes de graissage, 
pompes à huile, toutes pour véhicules tout-terrain, véhicules du 
génie, véhicules à guidage automatique, motos, bateaux, 
véhicules à effet de sol, engins spatiaux, véhicules utilitaires 
sport, camions, fourgons, autocars, autobus; pompes pour 
pneus; pompes à air pour automobiles; pompes pour moteurs de 
refroidissement de véhicules tout-terrain, de véhicules du génie, 
de véhicules à guidage automatique, de motos, de bateaux, de 
véhicules à effet de sol, d'engins spatiaux, de véhicules utilitaires 
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sport, de camions, de fourgons, d'autocars, d'autobus; moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs d'automobiles, moteurs de 
motos;  moteurs électriques pour véhicules automobiles; 
démarreurs pour véhicules tout-terrain, véhicules du génie, 
véhicules à guidage automatique, motos, bateaux, véhicules à 
effet de sol, engins spatiaux, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, autocars, autobus. SERVICES: (1) Services de conseil 
aux entreprises ayant trait à l'administration des technologies de 
l'information; services de conseil et de consultation dans le 
domaine des stratégies d'affaires; conseils aux entreprises, 
nommément services de conseil dans les domaines de la 
planification des ressources d'entreprise, de la gestion des 
processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de la 
chaîne logistique, de l'approvisionnement électronique en 
produits et en services et du traitement des transactions de post-
marché; compilation de renseignements commerciaux et veille 
économique; compilation de renseignements commerciaux dans 
des bases de données et veille économique; études de 
productivité; services de conseil ayant trait à la productivité 
d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion des 
risques opérationnels; services de conseil ayant trait à la gestion 
du changement et la réorganisation en entreprise; services de 
conseil en matière de processus d'affaires; analyse de la valeur 
commerciale. (2) Services de conseil et d'information ayant trait 
aux technologies de l'information, aux architectures et 
infrastructures de technologies de l'information et à l'intégration 
des systèmes informatiques; services de conseil et d'information 
ayant trait aux technologies de l'information dans les domaines 
de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion des 
processus d'affaires, de la gestion du cycle de vie des produits, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de la 
chaîne logistique, de l'approvisionnement électronique en 
produits et services et du traitement des transactions de post-
marché; services de génie ayant trait aux technologies de 
l'information; compilation d'information sur les technologies de 
l'information; recherche et conception dans le domaine des 
technologies de l'information; conception de logiciels, de 
microprogrammes, de matériel informatique et de systèmes 
informatiques; implémentation et maintenance de logiciels, de 
microprogrammes d'ordinateur et de systèmes informatiques; 
services d'essai en technologies de l'information; services de 
contrôle de la qualité et vérification de contrôle de qualité dans le 
domaine des technologies de l'information; services de conseil 
dans les domaines du matériel informatique, de la 
programmation, de la maintenance de logiciels, de la mise à 
niveau de logiciels, de la conception de logiciels, de l'analyse et 
de l'intégration de systèmes informatiques, récupération de 
données. Date de priorité de production: 11 janvier 2007, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2443331 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services; INDE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 10 mai 2007 sous le No. 2443331 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.

1,371,373. 2007/11/09. Fuji Air Tool Company Limited, 1-14 
Kamiji 2, Higashinari-ku, Osaka 537-0003, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Power tools; electrically operated and pneumatically 
operated power tools; machine tools and tools for use with 
machine tools; torque testers; wrenches; drivers; grinders; 
sanders; drills; hammers; chippers; rammers; air motors; air 
starting motors; milling machines; air cleaners; chamfering 
machines; planing machines, sawing machines, boring 
machines, drilling machines; machines for use in the working of 
metal, plastic, wood, fibreglass, ceramics and rubber; machines 
for automatically transferring, positioning and supporting 
workpieces for drilling and machining; power and pneumatically-
operated hand held tools; machine tools used in the assembly 
and maintenance of vehicles; impacters and tappers; electric 
motors and pneumatic motors; multiple tools and tool heads, all 
being machine tools or parts of machine tools; machine tools for 
use in the assembly of oil sumps and cylinder heads; twin-head 
attachments for use with drilling machines; rack feeds; apparatus 
incorporating lubricators and filters, for use with drill rigs; chucks, 
clutches, bushes, valves, bearings and ball bearings, grinding 
wheels, planing wheels, mandrills, dies, punches, sockets; 
portable hand planing machines and abrading machines; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques; outils électriques et 
pneumatiques; machines-outils et outils pour utilisation avec les 
machines-outils; mesureurs de torsion; clés; visseuses; 
meuleuses; ponceuses; perceuses; marteaux; déchiqueteurs; 
dames; moteurs pneumatiques; démarreurs pneumatiques; 
fraiseuses; épurateurs d'air; machines à chanfreiner; machines à 
raboter, machines à scier, aléseuses, foreuses; machines pour 
le travail du métal, du plastique, du bois, de la fibre de verre, de 
la céramique et du caoutchouc; machines pour le transfert, le 
positionnement et le soutien automatiques de pièces pour le 
forage et l'usinage; outils à main électriques et pneumatiques; 
machines-outils utilisées dans l'assemblage et l'entretien de 
véhicules; machines à impact et taraudeuse-goujonneuse; 
moteurs électriques et moteurs pneumatiques; divers outils et 
têtes d'outils, tous des machines-outils ou des pièces de 
machines-outils; machines-outils pour utilisation dans 
l'assemblage de carters d'huile et de culasses; attaches à deux 
têtes pour utilisation avec les foreuses; transtockeurs; appareils 
comprenant des lubrificateurs et des filtres, pour utilisation avec 
les appareils de forage; griffes, embrayages, douilles, soupapes, 
roulements et roulements à billes, meules, raboteuses, 
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mandrins, filières, poinçons, douilles; raboteuses et machines à 
abraser à main portatives; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,220. 2008/01/07. Horror Entertainment, LLC, 1500 Market 
Street, 34th Floor East, Philadelphia, Pennsylvania 19102, 
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

FEAR 24/7
SERVICES: Telecommunications services, namely, provision of 
telecommunication access to video and audio content via the 
internet, providing online chat rooms for transmission of 
messages among consumer users concerning the horror genre, 
streaming of audio and video material on the internet, and 
transmission of visual images, namely pictures, movies, videos, 
television programs and graphics, text, namely, written reviews, 
news, articles and information in the horror genre, and sound, 
namely, music, ring tones, voice recordings, and sound effects in 
the horror genre via satellite, the Internet, mobile phones and 
mobile devices; entertainment in the field of television programs, 
movies and short films and video footage in the horror genre; 
provision of non-downloadable films and television programs via 
a video-on-demand service and online; providing online news 
and reviews regarding horror movies, film, video clips, and 
games; providing online computer games; provision of 
information regarding horror films on the internet. Priority Filing 
Date: July 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/239,568 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4,047,309 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio par 
Internet, offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs concernant les oeuvres d'horreur, 
transmission en continu de matériel audio et vidéo sur Internet et 
transmission d'images, nommément de photos, de films, de 
vidéos, d'émissions de télévision et d'images, de texte, 
nommément de critiques écrites, de nouvelles, d'articles et 
d'information sur les oeuvres d'horreur, de sons, nommément de 
musique, de sonneries, d'enregistrements vocaux et d'effets 
sonores d'oeuvres d'horreur par satellite, Internet, téléphones 
mobiles et appareils mobiles; divertissement dans les domaines 
des émissions de télévision, des films et des courts métrages et 
séquences vidéo de films d'horreur; offre de films et d'émissions 
de télévision non téléchargeables par vidéo à la demande et en 
ligne; offre de nouvelles et de critiques en ligne sur les films, les 
vidéoclips et les jeux d'horreur; offre de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur les films d'horreur sur Internet. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/239,568 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le 

No. 4,047,309 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,393,454. 2008/04/29. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, WA 98108, 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

PLANET EARTH
WARES: Bags namely, backpacks, rucksacks, knapsacks, all-
purpose sports bags, luggage, tote bags, shoulder bags, duffel 
bags, day packs, wallets, purses; clothing namely, casual 
clothing, athletic clothing, snowboard clothing, ski wear, swim 
wear, beach wear, clothing belts; headgear namely, hats, caps, 
visors and beanies. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport 
tout usage, valises, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs à dos de promenade, portefeuilles, sacs à main; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements de planche à neige, vêtements de ski, 
vêtements de bain, vêtements de plage, ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,394,890. 2008/05/08. Shane's Inspiration (Non-Profit 
Corporation of California), 15213 Burbank Boulevard, Van Nuys, 
California 91411, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

MY PLAYGROUND
SERVICES: Recreational services in the field of playgrounds for 
children. Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/468542 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4012802 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services récréatifs dans le domaine des terrains de 
jeux pour enfants. . Date de priorité de production: 07 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/468542 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 16 août 2011 sous 
le No. 4012802 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,406,749. 2008/08/08. Kurtz GmbH, Eisenhammer, 97907 
Hasloch/Main, 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

KURTZ
WARES: Machines and machine tools, namely: plastic working 
machines; machines for the production of blocks, plates, cuts 
and moulds of expandable plastic materials; foundry machines 
namely moulding machines and machines for the recycling of 
plastic materials and metals; metal working machines, namely 
threading, beating and trueing machines, milling machines; 
extruding machines for metal, wire extruding machines, 
extruding machines for soil testing; electric and electronic 
operators for said machines. Used in CANADA since at least as 
early as March 1983 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 27, 2000 under 
No. 300 56 790 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
machines à travailler le plastique; machines pour la production 
de blocs, de plaques, de coupes et de moules de plastique 
expansible; machines de fonderie, nommément machines à 
mouler et machines pour le recyclage de matières plastiques et 
de métaux; machines à travailler les métaux, nommément 
machines à fileter, battre et centrer, fraiseuses; machines à 
extruder pour le métal, machines d'extrusion de fils, machines à 
extruder pour l'analyse du sol; commandes électriques et 
électroniques pour lesdites machines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1983 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 
novembre 2000 sous le No. 300 56 790 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,410,742. 2008/09/15. ICSynergy International, LP, #205, 5601 
Democracy Drive, Plano, Texas, 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ICSYNERGY
WARES: Computer software for managing and monitoring users, 
application access and information and for integrating 
applications with identity management programs, in the field of 
enterprise identity management, access control and security for 
applications, networks and infrastructure. SERVICES: Computer 
software consulting and integration services in the field of 
enterprise identity management, access control and security for 
applications, networks and infrastructure. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on services. Priority
Filing Date: September 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/568,145 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 

on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 06, 2011 under No. 4,067,565 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et la surveillance 
des utilisateurs, de l'accès aux applications et de l'information 
ainsi que pour l'intégration d'applications aux programmes de 
gestion de l'identification, dans le domaine de la gestion de 
l'identification des entreprises, du contrôle d'accès et de la 
sécurité pour les applications, les réseaux et l'infrastructure. 
SERVICES: Services de conseil et d'intégration en matière de 
logiciels dans le domaine de la gestion de l'identification des 
entreprises, du contrôle d'accès et de la sécurité pour les 
applications, les réseaux et l'infrastructure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 11 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/568,145 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,067,565 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,019. 2008/09/24. Tyco Valves & Controls LP, 10707 Clay 
Road, Houston, Texas 77041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MORIN
WARES: Pneumatic and hydraulic valve actuators. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares. Priority
Filing Date: March 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/429,938 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 2009 under No. 3,560,077 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Actionneurs pneumatiques et hydrauliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/429,938 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 janvier 2009 sous le No. 3,560,077 en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.
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1,415,497. 2008/10/22. SOLINEST, SA à conseil 
d'administration, 2, rue de l'Ill, 68350 Brunstatt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Aliments pour bébés. Viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; 
laits et produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; 
huiles et graisses comestibles; pickles; chips; en-cas à base de 
fruits nommément : pépites de fruits, barres de fruits et pâtes de 
fruits. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café; farines et préparations faites de céréales nommément : 
en-cas à base de céréales, barres à base de céréales et 
céréales à déjeuner; pain, pâtisserie et confiserie nommément : 
bonbons, caramels (bonbons); pizzas, quiches lorraines, tartes; 
gâteaux; biscuiterie nommément : gâteaux, biscuits, brioches, 
en-cas à base de céréales, gaufres, macarons et petit-beurre; 
boissons à base de thé; infusions non médicinales nommément : 
thés et tisanes; aromates pour boissons et gâteaux autres que 
les huiles essentielles; bonbons, caramels (bonbons); gommes à 
mâcher, non à usage médical; glace à rafraîchir; glaces 
alimentaires; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; poivre; vinaigres; épices; assaisonnements. 
Agrumes; oranges; citrons; fruits frais; légumes frais; fleurs 
naturelles; plantes séchées; amandes (fruits), arachides (fruits), 
noisettes, noix, olives fraîches. Bières; eaux minérales et 
gazeuses; boissons de fruits nommément : boissons de fruits 
non alcoolisées et jus de fruits, frais ou congelés; extraits de 
fruits (sans alcool); boissons non alcooliques nommément : 
boissons de fruits non alcooliques, jus de pommes, jus végétaux 
(boissons), nectars de fruits, sorbets (boissons) et sodas; sirops, 
concentrés, poudres et essences pour la fabrication de boissons 
non alcooliques;concentrés de fruits, légumes. SERVICES:
Service d'affichage, de diffusion d'annonces publicitaires, de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); aide à la 
direction des affaires; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; conseils en organisation et 
direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; 
mise à jour de document publicitaire; reproduction de 
documents; organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité dans le domaine de l'alimentation; recueil de 
données dans un fichier central; gestion de fichiers 
informatiques; location d'espaces publicitaires; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; location de 
matériel publicitaire; étude de marché; recherche de marché; 
services de présentation et de démonstration de produits dans 
un but promotionnel; décoration de vitrines; publication de textes 

publicitaires; relations publiques; services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises); services de restauration (alimentation) permettant 
aux clients de voir et d'acheter commodément ces produits et 
services. Services de restauration (alimentation); restauration 
(repas), restaurants à services rapide et permanent (snack-
bars), restaurants libre-service, cafétérias, cantines, salons de 
thé, cafés-restaurants; services de traiteurs; services de bars. 
Date de priorité de production: 22 avril 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 571 349 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
22 avril 2008 sous le No. 08 3 571 349 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Baby food. Meat, fish, poultry, and game; meat 
extracts; deli meats; preserved, dried, and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and dairy 
products; dairy drinks wherein milk is the main ingredient; edible 
oils and fats; pickles; chips; snacks made from fruit namely: fruit 
chips, fruits bars and fruit pastes. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, coffee substitutes; flours and preparations made 
of grains namely: snacks made from grains, bars made from 
grains and breakfast cereals; breads, pastries and confectionery, 
namely: candy, caramels (candy); pizzas, quiche lorraine, pies; 
cakes; namely: cakes, cookies, buns, snacks made from grains, 
waffles, macaroons and butter cookies; tea based beverages; 
non-medicinal infusions namely: teas and herbal teas; 
flavourings other than essential oils for beverages and cakes; 
candy, caramels (candy); chewing gum for non-medical use; ice 
for refreshment; edible ices; honey, molasses, yeast, baking 
powder; salt, mustard; pepper; vinegars; spices; seasonings. 
Citrus fruit; oranges; lemons; fresh fruit; fresh vegetables; natural 
flowers; dried plants; almonds (fruit), peanuts (fruit), hazelnuts, 
nuts, fresh olives. Beer; mineral and aerated water; fruit 
beverages namely : fresh or frozen non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices; fruit extracts (non-alcoholic); non-alcoholic beverages 
namely: non-alcoholic fruit beverages, apple juice, vegetable 
juice (beverages), fruit nectars, sorbets and soft drinks 
(beverages); syrups, concentrates, powders and essences for 
use in the manufacture of non-alcoholic beverages; fruit 
concentrates, vegetables. SERVICES: Display, dissemination of 
advertisements, advertising materials (tracts, flyers, print matter, 
samples); newspaper subscription services (for others); business 
management assistance; industrial and commercial business 
management assistance; business organization and 
management consulting; business management consulting; 
updating of advertising documents; document reproduction; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes in the field of nutrition; collection of data in a central 
file; computer file management; rental of advertising space; 
rental of advertising time via all means of communication; 
publicity materials rental; market studies; market research; 
product presentation and demonstration services for promotional 
purposes; shop window dressing; publication of advertising copy; 
public relations; supply services for others (purchase of products 
and services for other businesses); restaurant services (food) 
enabling customers to see and conveniently buy such products 
and services. Restaurant services; restaurants (meals), fast and 
regular service restaurants (snack bars), self-service restaurants, 
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cafeterias, canteens, tea rooms, coffee shops; catering services; 
bar services. Priority Filing Date: April 22, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 571 349 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 April 22, 2008 under No. 08 3 
571 349 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,416,506. 2008/10/30. Patrick Thompson, P.O. Box 10010, 
Dublin 1, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Writing paper and art paper; atlases; bookends; 
booklets; bookmarkers; books; printed calculating tables; 
calendars; catalogues; comic books; book covers, plastic sheets 
for protecting paper and printed publications; drawing boards; 
drawing materials for blackboards/whiteboards, pens, pencils, 
colouring pencils; drawing pads; drawing sets comprised of 
drawing pads, pencils, colouring pencils; folders, namely file 
folders and stationery folders; geographical maps; terrestrial and 
celestial globes; handbooks and manuals; ledgers; magazines; 
manuals; maps; newsletters; note books; pads, namely writing 
pads and drawing pads of paper; pencils, namely drawing and 
writing pencils; pens; periodicals; educational printed matter, 
namely lessons, informational guides and reports relating to 
language studies, business studies, computer studies, science 
studies (biology, chemistry, physics, health sciences), 
mathematics studies, geography studies, history studies, art 
studies, learn to cook, learn to drive, learn to swim, learn first aid, 
student travel and discount accommodation offers, employment 
offers; printed publications, namely books, pamphlets and guides 
relating to language studies, business studies, computer studies, 
science studies (biology, chemistry, physics, health sciences), 
mathematics studies, geography studies, history studies, art 
studies, learn to cook, learn to drive, learn to swim, learn first aid, 
student travel and discount accommodation offers, employment 
offers, and periodicals relating to language studies, business 
studies, computer studies, science studies (biology, chemistry, 
physics, health sciences), mathematics studies, geography 
studies, history studies, art studies, learn to cook, learn to drive, 
learn to swim, learn first aid, student travel and discount 
accommodation offers, employment offers; prospectuses; 
scrapbooks; song books; writing pads. SERVICES: Arranging, 
organizing and conducting colloquiums, conferences, seminars, 
symposiums, exhibitions and workshops for third parties in the 
field of secondary, post-secondary, graduate, professional 
development, sports, arts and language education and training; 
publication of books; running and organization of educational 
institutions for third parties in the field of secondary, post-
secondary, graduate, professional development, sports, arts and 
language education and training, and distributing course material 
therewith; conducting educational examinations and exams for 
and on behalf of educational institutions in the field of secondary, 
post-secondary, graduate, professional development, arts and 
language education and training; providing career guidance; 

providing education, training, information and advice in the field 
of language studies, career guidance, business studies, 
computer studies, science studies (biology, chemistry, physics, 
health sciences), mathematics studies, geography studies, 
history studies, art studies, learn to cook, learn to drive, learn to 
swim, learn first aid, educational examination; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; running 
and organization of preschools and child care centers; providing 
on-line electronic publication for third parties, namely the 
provision of on-line facilities for third parties whereby they can 
enter information and describe services provided by them, in 
order to advertise or publish those services on a website 
including via the internet; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of on-line and printed magazines, 
books and journals; translation; sign language interpretation; 
teaching and tuition services in the field of language studies, 
career guidance, business studies, computer studies, science 
studies (biology, chemistry, physics, health sciences), 
mathematics studies, geography studies, history studies, art 
studies, learn to cook, learn to drive, learn to swim, learn first aid; 
videotaping, vocational guidance. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à lettres et papier pour artiste; atlas; 
serre-livres; livrets; signets; livres; tables de calcul imprimées; 
calendriers; catalogues; livres de bandes dessinées; couvre-
livres, feuilles de plastique pour protéger le papier et les 
publications imprimées; planches à dessin; matériel à dessin 
pour tableaux noirs et tableaux blancs, stylos, crayons, crayons 
à colorier; blocs à dessin; trousses à dessin constituées de blocs 
à dessin, de crayons, de crayons à colorier; chemises de 
classement, nommément chemises et dossiers; cartes 
géographiques; globes terrestres et célestes; guides et manuels; 
registres; magazines; manuels; cartes géographiques; bulletins 
d'information; carnets; blocs-notes, nommément blocs-
correspondance et blocs à dessin en papier; crayons, 
nommément crayons de dessin et d'écriture; stylos; périodiques; 
imprimés éducatifs, nommément leçons, guides et rapports 
d'information ayant trait à l'apprentissage des langues, aux 
études commerciales, aux études informatiques, aux études 
scientifiques (biologie, chimie, physique, sciences de la santé), 
aux études mathématiques, aux études géographiques, aux 
études historiques, aux études de l'art, à l'apprentissage de la 
cuisine, à l'apprentissage de la conduite, à l'apprentissage de la 
natation, à l'apprentissage des premiers soins, aux offres de 
voyage étudiant et d'hébergement à rabais, aux offres d'emploi; 
publications imprimées, nommément livres, dépliants et guides 
ayant trait à l'apprentissage des langues, aux études 
commerciales, aux études informatiques, aux études 
scientifiques (biologie, chimie, physique, sciences de la santé), 
aux études mathématiques, aux études géographiques, aux 
études historiques, aux études de l'art, à l'apprentissage de la 
cuisine, à l'apprentissage de la conduite, à l'apprentissage de la 
natation, à l'apprentissage des premiers soins, aux offres de 
voyage étudiant et d'hébergement à rabais, aux offres d'emploi, 
et périodiques ayant trait à l'apprentissage des langues, aux 
études commerciales, aux études informatiques, aux études 
scientifiques (biologie, chimie, physique, sciences de la santé), 
aux études mathématiques, aux études géographiques, aux 
études historiques, aux études de l'art, à l'apprentissage de la 
cuisine, à l'apprentissage de la conduite, à l'apprentissage de la 
natation, à l'apprentissage des premiers soins, aux offres de 
voyage étudiant et d'hébergement à rabais, aux offres d'emploi; 
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prospectus; scrapbooks; livres de chansons; blocs-
correspondance. SERVICES: Préparation, organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de séminaires, de colloques, 
d'expositions et d'ateliers pour des tiers dans les domaines de 
l'enseignement et de la formation secondaires, postsecondaires, 
de cycles supérieurs, liées au perfectionnement professionnel, 
aux sports, aux arts et aux langues; publication de livres; gestion 
et organisation d'établissements d'enseignement pour des tiers 
dans les domaines de l'enseignement et de la formation 
secondaires, postsecondaires, de cycles supérieurs, liées au 
perfectionnement professionnel, aux sports, aux arts et aux 
langues , et distribution de matériel de cours connexe; tenue 
d'examens pour les établissements d'enseignement  dans les 
domaines de l'enseignement et de la formation secondaires, 
postsecondaires, de cycles supérieurs, liées au 
perfectionnement professionnel, aux sports, aux arts et aux 
langues  ; offre d'orientation professionnelle; offre d'éducation, 
de formation, d'information et de conseils dans les domaines de 
l'apprentissage des langues, de l'orientation professionnelle, des 
études commerciales, des études informatiques, des études 
scientifiques (biologie, chimie, physique, sciences de la santé), 
des études mathématiques, des études géographiques, des 
études historiques, des études de l'art, de l'apprentissage de la 
cuisine, de l'apprentissage de la conduite, de l'apprentissage de 
la natation, de l'apprentissage des premiers soins, des examens 
pédagogiques; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; gestion et organisation 
d'établissements préscolaires et de centres de puériculture; offre 
d'une publication électronique en ligne pour des tiers, 
nommément offre d'installations en ligne pour des tiers où ils 
peuvent saisir de l'information et décrire les services qu'ils 
offrent, afin pour d'annoncer ou de publier ces services sur un 
site Web, y compris sur Internet; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de magazines, de 
livres et de revues en ligne et imprimés; traduction; interprétation 
gestuelle; services d'enseignement et de cours dans les 
domaines de l'apprentissage des langues, de l'orientation 
professionnelle, des études commerciales, des études 
informatiques, des études scientifiques (biologie, chimie, 
physique, sciences de la santé), des études mathématiques, des 
études géographiques, des études historiques, des études de 
l'art, de l'apprentissage de la cuisine, de l'apprentissage de la 
conduite, de l'apprentissage de la natation, de l'apprentissage 
des premiers soins; enregistrement vidéo, orientation 
professionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,426,928. 2009/02/05. DKH Retail Limited, Unit 60, The 
Runnings, Cheltenham, Gloucestershire, GL51 9NW, UNITED 
KINGDOM 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

SUPERDRY
WARES: (1) Soaps namely body care soap, dish soap; 
cosmetics; furniture namely computer furniture, furniture 
cabinets, furniture chests, furniture coasters, furniture doors, 
furniture partitions, outdoor furniture, mirrors, picture frames; 
magnetic data carriers and recording discs namely data carriers 
pre-recorded with video content, music content or both; jewellery 

namely necklaces, dog tags, multiple straps with beads, 
earrings, bracelets, brooches, rings, necktie pins, cuff links, 
badges; horological and chronometric instruments namely 
watches, watch straps, watch cases, clocks, parts and 
accessories relating thereto; bags namely handbags, shoulder 
bags, toiletry bags, travel kit bags sold empty, rucksacks, 
backpacks, sports bags, laptop bags, beach bags, swing bags, 
hip bags, travel bags, satchels, shopping bags, purses, name 
and card cases, key cases, wallets, suitcases, credit card cases; 
leather and imitations of leather and goods made from these 
materials namely bracelets, shoulder bags, toiletry bags, travel 
kit bags sold empty, rucksacks, backpacks, sports bags, laptop 
bags, beach bags, swing bags, hip bags, travel bags, satchels, 
shopping bags, purses, name and card cases, key cases, 
wallets, suitcases, credit card cases, key fobs, jackets, pants, 
skirts, belts, dresses, boots; clothing namely athletic clothing, 
baby's and children's clothing, dress clothing, outdoor winter 
clothing, sports clothing, sun protective clothing, casual clothing, 
socks, scarves, gloves, underwear; footwear namely athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, baby's and children's 
footwear, exercise footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, boots, shoes; headgear namely hats, 
caps, visors, head bands; spectacles, spectacles cases, 
sunglasses, sunglasses cases; key chains, key rings, dog tag 
key rings; umbrellas and parasols. (2) Soaps namely body care 
soap, dish soap; cosmetics; furniture namely computer furniture, 
furniture cabinets, furniture chests, furniture coasters, furniture 
doors, furniture partitions, outdoor furniture, mirrors, picture 
frames. Priority Filing Date: October 28, 2008, Country: OHIM 
(EU), Application No: 7372378 in association with the same kind 
of wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on July 21, 2009 under No. 
007372378 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
corps, détergent à vaisselle; cosmétiques; mobilier, nommément 
mobilier pour ordinateurs, meubles à tiroirs, coffres, patins de 
meuble, portes de meuble, cloisons-meubles, mobilier 
d'extérieur, miroirs, cadres; supports de données magnétiques et 
disques vierges, nommément supports de données 
préenregistrés contenant des vidéos, de la musique ou les deux; 
bijoux, nommément colliers, plaques d'identité, bracelets avec 
perles, boucles d'oreilles, bracelets, broches, bagues, pinces de 
cravate, boutons de manchette, insignes; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, bracelets 
de montre, boîtiers de montre, horloges, pièces et accessoires 
connexes; sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs de toilette, sacs pour nécessaire de voyage vendus vides, 
sacs à dos, sacs de sport, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs 
de plage, sacs flexibles à bandoulière, sacs banane, sacs de 
voyage, sacs d'école, sacs à provisions, porte-monnaie, porte-
noms et étuis à cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, valises, 
porte-cartes de crédit; cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément bracelets, sacs à 
bandoulière, sacs de toilette, sacs pour nécessaire de voyage 
vendus vides, sacs à dos, sacs de sport, sacs pour ordinateurs 
portatifs, sacs de plage, sacs flexibles à bandoulière, sacs 
banane, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à provisions, porte-
monnaie, porte-noms et étuis à cartes, étuis porte-clés, 
portefeuilles, valises, porte-cartes de crédit, breloques porte-
clés, vestes, pantalons, jupes, ceintures, robes, bottes; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
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bébés et enfants, vêtements habillés, vêtements d'hiver, 
vêtements sport, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements tout-aller, chaussettes, foulards, gants, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour bébés et enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
bottes, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux; lunettes, étuis à lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil; chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, anneaux porte-clés avec plaque d'identité; 
parapluies et ombrelles. (2) Savons, nommément savon pour le 
corps, détergent à vaisselle; cosmétiques; mobilier, nommément 
mobilier pour ordinateurs, meubles à tiroirs, coffres, patins de 
meuble, portes de meuble, cloisons-meubles, mobilier 
d'extérieur, miroirs, cadres. Date de priorité de production: 28 
octobre 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 7372378 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juillet 2009 sous le 
No. 007372378 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,429,368. 2009/02/27. Edatanetworks, Inc., Edatanetworks, 
Inc., #101, 1259- 91 Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

Click2Sale
WARES: (1) Computer database software for use in promoting 
the initiatives of charitable organizations through on-line 
computer media. (2) Computer software for use in developing, 
implementing, managing and measuring promotional strategies 
that l ink companies' sales campaigns directly to non-profit 
organizations. (3) Membership cards, namely, loyalty and gift 
cards. (4) Loyalty cards. (5) Stored financial cards, namely, gift 
cards, pre-paid toll cards, pre-paid telephone cards, pre-paid 
debit cards, reloadable financial cards, namely, reloadable credit 
cards and reloadable debit cards. (6) Brand loyalty cards and 
vendor loyalty cards. (7) Plastic membership cards. (8) Magnetic 
swipe cards. SERVICES: (1) Loyalty programs and systems. (2) 
Internet based loyalty programs and systems which integrate a 
bank's cardholders, merchants and charitable organizations. (3) 
Providing supplemental benefits and rewards to existing bank 
cardholders and charitable organizations, and coordinating such 
benefits and rewards. (4) Electronic membership service that 
allows members to register their credit or debit cards and obtain 
coupons entitling them to specific discounts and savings at 
participating merchants and rewarding members with coupons, 
discounts and incentives based on use. (5) Compilation, 
management and provision of client data. (6) Provision and 
development of transaction based incentive, loyalty and coupon 
programs and systems. (7) Providing integration of loyalty 
programs and systems of others. (8) Operation, management 
and promotion of a transaction based loyalty, coupon and 
incentive program in which points, rebates, credits, payments, 
discounts, coupons, savings cards, discount vouchers, voucher 
books, incentives, prizes, free gifts, money, financial instruments 

and anything else of economic value are made available by 
participating merchants to charitable organizations and to 
members who utilize registered credit or debit cards for 
purchases. (9) Administering a customer loyalty program through 
the offering of coupons discounts and incentives. (10) Promoting 
the sale of participating merchants' wares and services through 
the implementation and administration of loyalty, coupon and 
incentive programs based on consumer purchase behaviour and 
also through dissemination of information via on-line computer 
media. (11) Advertising wares, services and charitable initiatives 
for others, namely promotion of products, services and charitable 
initiatives of others by way of loyalty, coupon and incentive 
programs. (12) Operation, management and promotion of a 
transaction based loyalty, coupon and incentive program in 
which members are entered to win prizes, discounts or other 
incentive rewards when making purchases with registered credit 
or debit cards at participating merchants. (13) Computer 
services, namely, providing an on-line transaction based loyalty, 
coupon and incentive program via a global computer network. 
(14) Providing on-line liaison services between banks, 
cardholders, merchants and charitable organizations via a global 
computer network. (15) Providing supplemental coupons, 
rewards or incentives to existing loyalty, coupon, reward, or 
incentive programs operated by banks, merchants and charitable 
organizations. (16) Providing marketing assistance and 
consulting to banks, merchants and charitable organizations to 
assist in the attraction of new clients and donors, and to increase 
transaction volumes. (17) Operating a buying club and promoting 
the sale of memberships and credit card accounts through the 
creation and administration of incentive award programs. (18) 
Business marketing consulting services. (19) Services relating to 
automated customer satisfaction surveys for the purpose of 
customer satisfaction monitoring and customer retention. (20) 
Conducting, processing, analyzing, and providing consultancy 
and information services on consumer and business incentive 
and loyalty award programs to promote the purchasing of goods 
and services of others, and to promote traffic to and usage of 
sites on a global computer network. (21) Monitoring usage of a 
global computer network for others, namely, tracking visitors to 
web sites; providing access to a global computer information 
network and other specialized online services to affinity groups 
and organizations. (22) Consulting services in the field of 
computer and computer software systems which conduct and 
manage loyalty, incentive, and marketing award programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de bases de données pour la 
promotion des initiatives d'organismes de bienfaisance au 
moyen d'un support informatique en ligne. (2) Logiciels pour la 
création, la mise en oeuvre, la gestion et l'évaluation de 
stratégies de promotion qui relient directement les campagnes 
de promotion d'entreprises à des organismes sans but lucratif. 
(3) Cartes de membre, nommément cartes de fidélité et cartes 
cadeaux. (4) Cartes de fidélité. (5) Cartes financières à valeur 
stockée, nommément cartes-cadeaux, cartes de péage 
électronique prépayées, cartes téléphoniques prépayées, cartes 
de débit prépayées, cartes financières rechargeables, 
nommément cartes de crédit rechargeables et cartes de débit 
rechargeables. (6) Cartes de fidélité à une marque et cartes de 
fidélité à un commerçant. . (7) Cartes de membre en plastique. 
(8) Cartes magnétiques. SERVICES: (1) Programmes et 
systèmes de fidélisation. (2) Programmes et systèmes de 
fidélisation sur Internet qui réunissent des titulaires de cartes 
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bancaires, des commerçants et des organismes de bienfaisance. 
(3) Offre d'avantages et de récompenses supplémentaires aux 
titulaires de cartes bancaires et aux organismes de bienfaisance, 
ainsi que coordination de ces avantages et de ces récompenses. 
(4) Services d'adhésion électronique permettant aux membres 
d'enregistrer leurs cartes de crédit ou de débit et d'obtenir des 
bons de réduction leur donnant droit à des rabais et à des 
économies spécifiques chez des marchands participants et 
offrant des récompenses aux membres sous forme de bons de 
réduction, de rabais et d'articles incitatifs en fonction de 
l'utilisation. (5) Compilation, gestion et offre de données de 
clients. (6) Offre et élaboration de programmes et de systèmes 
d'encouragement, de fidélisation et de bons de réduction. (7) 
Offre de services d'intégration des programmes et des systèmes 
de fidélisation de tiers. (8) Exploitation, gestion et promotion d'un 
programme de fidélisation, de bons de réduction et 
d'encouragement dans le cadre duquel des points, rabais, 
crédits, paiements, escomptes, bons de réduction, cartes 
d'épargne, bons d'escompte, carnets de bons de réduction, 
primes, prix, cadeaux, argent et instruments financiers, de même 
que tout autre élément de valeur économique, fournis par les 
marchands participants, sont mis à la disposition des 
organismes de bienfaisance et des membres qui utilisent les 
cartes de débit ou de crédit inscrites au programme afin 
d'effectuer des achats. (9) Administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle par l'offre de bons de réduction et de 
primes. (10) Promotion des marchandises et des services pour 
les commerçants participants au moyen de la mise en oeuvre et 
de l'administration de programmes de fidélisation, de bons de 
réduction et d'encouragement en fonction du comportement du 
consommateur ainsi que par la diffusion d'information au moyen 
d'un support informatique en ligne. (11) Publicité des 
marchandises, des services et des initiatives de bienfaisance de 
tiers, nommément promotion des produits, des services et des 
initiatives de bienfaisance de tiers par des programmes de 
fidélisation, de bons de réductions et de primes. (12) 
Exploitation, gestion et promotion de programmes de fidélisation, 
de bons de réduction et d'encouragement dans le cadre 
desquels les membres peuvent courir la chance de gagner des 
prix, d'obtenir des rabais ou d'autres récompenses lorsqu'ils font 
des achats au moyen de cartes de crédit ou de débit inscrites au 
programme chez les marchands participants. (13) Services 
informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation, 
de bons de réduction et de primes en ligne au moyen d'un 
réseau informatique mondial. (14) Offre de services de liaison en 
ligne entre les banques, les titulaires de cartes, les commerçants 
et les organismes de bienfaisance par un réseau informatique 
mondial. (15) Offre de bons de réduction, d'encouragement et de 
récompenses supplémentaires pour les programmes de 
fidélisation, de bons de réduction, de récompenses ou 
d'encouragement déjà exploités par les banques, les marchands 
et les organismes de bienfaisance. (16) Offre de services d'aide 
et de conseil en marketing aux banques, aux commerçants et 
aux organismes de bienfaisance pour les aider à attirer de 
nouveaux clients et de nouveaux donateurs, afin d'augmenter le 
volume des transactions. (17) Exploitation d'un club d'achats en 
commun et promotion de la vente d'adhésions et de comptes de 
cartes de crédit au moyen de la création et de l'administration de 
programmes de primes d'encouragement. (18) Services de 
conseil en marketing commercial. (19) Services relatifs aux 
sondages automatisés sur la satisfaction des clients aux fins de 
suivi de la satisfaction et de la fidélité de ceux-ci. (20) Services 
d'organisation, de traitement et d'analyse des programmes de 

fidélisation et de récompenses pour les entreprises et les 
consommateurs ainsi qu'offre de services de conseil et 
d'information sur ces programmes pour promouvoir l'achat de 
marchandises et de services de tiers, pour promouvoir l'accès 
aux sites et l'utilisation de ceux-ci sur un réseau informatique 
mondial. (21) Surveillance de l'utilisation d'un réseau 
informatique mondial pour des tiers, nommément repérage de 
visiteurs de sites Web; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial d'information ainsi qu'à d'autres services spécialisés en 
ligne destinés à des groupes d'affinités et à des organismes. 
(22) Services de conseil dans le domaine des systèmes 
informatiques et des logiciels pour la tenue et la gestion de 
programmes d'encouragement, de fidélisation et de 
récompenses en marketing. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,677. 2009/03/03. Edizioni Piemme SpA, Via Bianca di 
Savoia 12, 20122 Milano (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ULYSSES MOORE
Authorization for use of pseudonym "Ulysses Moore" received by 
Pierdomenico Baccalario.

WARES: (1) Radio sets, cameras; table and portable computers; 
printers; modems; tape recorders, VCRs, DVD players for 
recording, transmission, reproduction of sounds, images and 
software; motion picture films on DVDs, and distributed via 
network downloads, computer streaming, optical disc players 
and recorders and electronic sell through; animated cartoons, 
movies and documentary films recorded on tapes, flash drives, 
DVD's; eyeglasses, lenses for eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases. (2) Radio sets, cameras; table and portable 
computers; printers; modems; tape recorders, VCRs, DVD 
players for recording, transmission, reproduction of sounds, 
images and software; motion picture films on DVDs, and 
distributed via network downloads, computer streaming, optical 
disc players and recorders and electronic sell through; animated 
cartoons, movies and documentary films recorded on tapes, 
flash drives, DVD's; eyeglasses, lenses for eyeglasses, eyeglass 
frames, eyeglass cases. (3) Pens, pencils, drawing articles, 
namely crayons, markers, charcoals, drawing pads; play cards, 
greeting cards; newspapers, reviews, magazines, pamphlets, 
books, instruction handbooks, reference guides, catalogues, 
diaries, notebooks, posters, photos, adhesive labels, teaching 
materials, namely books, manuals. (4) Pens, pencils, drawing 
articles, namely crayons, markers, charcoals, drawing pads; play 
cards, greeting cards; newspapers, reviews, magazines, 
pamphlets, books, instruction handbooks, reference guides, 
catalogues, diaries, notebooks, posters, photos, adhesive labels, 
teaching materials, namely books, manuals. SERVICES: (1) 
Telecommunication services, namely radio and television 
program broadcasting, in particular direct broadcasting and 
satellite broadcasting the signal of which can be again broadcast 
via television antennas; transmission by subscription and 
continuous transmission on request on wireless communication 
networks of music, news, comedy shows, movies, animated 
cartoons, television shows, entertainment shows, didactic 
programs, sound and video clips; transmission of movie video 
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through electronic computer terminals; audio and video 
broadcast transmissions of movies, television shows, interactive 
television shows, web shows, and radio programs over the 
internet, television broadcast transmission, newspapers and 
television agency. (2) Telecommunication services, namely radio 
and television program broadcasting, in particular direct 
broadcasting and satellite broadcasting the signal of which can 
be again broadcast via television antennas; transmission by 
subscription and continuous transmission on request on wireless 
communication networks of music, news, comedy shows, 
movies, animated cartoons, television shows, entertainment 
shows, didactic programs, sound and video clips; transmission of 
movie video through electronic computer terminals; audio and 
video broadcast transmissions of movies, television shows, 
interactive television shows, web shows, and radio programs 
over the internet, television broadcast transmission, newspapers 
and television agency. (3) Publication of magazines, books and 
texts, including on-line electronic publication, on-line magazines, 
movie production, documentary and animated cartoons 
production for movie theatre and television, movies distribution, 
production and distribution of movies and television shows, 
theatre performances, television and radio event and show 
production and distribution; organizing services for children and 
kids instructions, training and updating courses in literary, arts, 
science, music, history, languages and professional 
entertainment in the form of production of TV series, movies, 
television programs, stage performances; organizing meetings, 
seminars, exhibitions, reviews, shows, social events, fairs, 
expositions, competitions in the field of literary, arts, music, 
science, photography, social studies, history and stage 
performances for children and kids; organizing of cultural and 
sport activities related to soccer games, tennis games, baseball 
games, basketball games, water, underwater and diving sports 
including but not limited to sailing races, water skiing and to air 
sports including but not limited to hang gliding, parachute, hot air 
balloon, balloons. (4) Publication of magazines, books and texts, 
including on-line electronic publication, on-line magazines, movie 
production, documentary and animated cartoons production for 
movie theatre and television, movies distribution, production and 
distribution of movies and television shows, theatre 
performances, television and radio event and show production 
and distribution; organizing services for children and kids 
instructions, training and updating courses in literary, arts, 
science, music, history, languages and professional 
entertainment in the form of production of TV series, movies, 
television programs, stage performances; organizing meetings, 
seminars, exhibitions, reviews, shows, social events, fairs, 
expositions, competitions in the field of literary, arts, music, 
science, photography, social studies, history and stage 
performances for children and kids; organizing of cultural and 
sport activities related to soccer games, tennis games, baseball 
games, basketball games, water, underwater and diving sports 
including but not limited to sailing races, water skiing and to air 
sports including but not limited to hang gliding, parachute, hot air 
balloon, balloons. Priority Filing Date: December 22, 2008, 
Country: OHIM (EU), Application No: 007485601 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on wares (1), (3) and on 
services (1), (3). Registered in or for OHIM (EU) on August 19, 
2009 under No. 7485601 on wares (1), (3) and on services (1), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2), (4) and on 
services (2), (4).

Le requérant dit détenir l'autorisation d'utiliser le pseudonyme « 
Ulysses Moore » de Pierdomenico Baccalario.

MARCHANDISES: (1) Postes de radio, appareils photo; 
ordinateurs de bureau et portatifs; imprimantes; modems; 
enregistreurs de cassettes, magnétoscopes, lecteurs de DVD 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons, 
d'images et de logiciels; films sur DVD, et distribués au moyen 
de téléchargements sur un réseau, diffusion en continu par 
ordinateur, lecteurs et enregistreurs de disques optiques et vente 
électronique; dessins animés, films et films documentaires 
enregistrés sur bandes, disques flash, DVD; lunettes, lentilles de 
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes. (2) Postes de 
radio, appareils photo; ordinateurs de bureau et portatifs; 
imprimantes; modems; enregistreurs de cassettes, 
magnétoscopes, lecteurs de DVD pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction de sons, d'images et de logiciels; 
films sur DVD, et distribués au moyen de téléchargements sur 
un réseau, diffusion en continu par ordinateur, lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et vente électronique; dessins 
animés, films et films documentaires enregistrés sur bandes, 
disques flash, DVD; lunettes, lentilles de lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes. (3) Stylos, crayons, articles de dessin, 
nommément crayons à dessiner, marqueurs, fusains, blocs à 
dessin; cartes à jouer, cartes de souhaits; journaux, critiques, 
magazines, dépliants, livres, guides d'instruction, guides de 
référence, catalogues, agendas, carnets, affiches, photos, 
étiquettes adhésives, matériel didactique, nommément livres, 
manuels. (4) Stylos, crayons, articles de dessin, nommément 
crayons à dessiner, marqueurs, fusains, blocs à dessin; cartes à 
jouer, cartes de souhaits; journaux, critiques, magazines, 
dépliants, livres, guides d'instruction, guides de référence, 
catalogues, agendas, carnets, affiches, photos, étiquettes 
adhésives, matériel didactique, nommément livres, manuels. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
diffusion d'émissions de radio et de télévision, notamment 
diffusion directe et diffusion par satellite de signaux qui peuvent 
être rediffusés au moyen d'antennes de télévision; transmission 
par abonnement et transmission en continu sur demande sur 
des réseaux de communication sans fil liés de musique, de 
nouvelles, de spectacles d'humour, de films, de dessins animés, 
d'émissions de télévision, d'émissions de divertissement, de 
programmes de formation ainsi que d'enregistrements audio ou 
vidéo; transmission de vidéos de film sur des terminaux 
d'ordinateur; diffusion audio et vidéo de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions de télévision interactives, d'émissions 
Web, et d'émissions de radio par Internet, télédiffusion, journaux 
et agences de la télévision. (2) Services de télécommunication, 
nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision, 
notamment diffusion directe et diffusion par satellite de signaux 
qui peuvent être rediffusés au moyen d'antennes de télévision; 
transmission par abonnement et transmission en continu sur 
demande sur des réseaux de communication sans fil liés de 
musique, de nouvelles, de spectacles d'humour, de films, de 
dessins animés, d'émissions de télévision, d'émissions de 
divertissement, de programmes de formation ainsi que 
d'enregistrements audio ou vidéo; transmission de vidéos de film 
sur des terminaux d'ordinateur; diffusion audio et vidéo de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions de télévision interactives, 
d'émissions Web, et d'émissions de radio par Internet, 
télédiffusion, journaux et agences de la télévision. (3) Publication 
de magazines, de livres et de textes, y compris la publication 
électronique en ligne, les magazines en ligne, production de 
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films, de documentaires et production de dessins animés pour le 
cinéma et la télévision, distribution de films, production et 
distribution de films et d'émissions de télévision, production et 
distribution de pièces de théâtre, d'événements télévisuels et 
radiophoniques et de spectacles; services d'organisation 
d'enseignement, de formation et de mises à jour connexes pour 
les enfants et les jeunes dans les domaines de la littérature, des 
arts, de la science, de la musique, de l'histoire, des langues et 
divertissement professionnel à savoir production de séries 
télévisées, de films, d'émissions de télévision, de spectacles sur 
scène; organisation de réunions, de conférences, d'expositions, 
de critiques, de spectacles, de rencontres sociales, de foires, de 
démonstrations, de compétitions dans le domaine de la 
littérature, des arts, de la musique, de la science, de la 
photographie, des sciences humaines, de l'histoire et des 
représentations sur scènes pour les jeunes et les enfants; 
organisation d'activités culturelles et sportives concernant les 
parties de soccer, les parties de tennis, les parties de baseball, 
les parties de basketball, les sports nautiques, subaquatiques et 
le plongeon, y compris les compétitions de voile, le ski nautique 
et les sports aériens, y compris les deltaplanes, le parachute, la 
montgolfière, les ballons. (4) Publication de magazines, de livres 
et de textes, y compris la publication électronique en ligne, les 
magazines en ligne, production de films, de documentaires et 
production de dessins animés pour le cinéma et la télévision, 
distribution de films, production et distribution de films et 
d'émissions de télévision, production et distribution de pièces de 
théâtre, d'événements télévisuels et radiophoniques et de 
spectacles; services d'organisation d'enseignement, de 
formation et de mises à jour connexes pour les enfants et les 
jeunes dans les domaines de la littérature, des arts, de la 
science, de la musique, de l'histoire, des langues et 
divertissement professionnel à savoir production de séries 
télévisées, de films, d'émissions de télévision, de spectacles sur 
scène; organisation de réunions, de conférences, d'expositions, 
de critiques, de spectacles, de rencontres sociales, de foires, de 
démonstrations, de compétitions dans le domaine de la 
littérature, des arts, de la musique, de la science, de la 
photographie, des sciences humaines, de l'histoire et des 
représentations sur scènes pour les jeunes et les enfants; 
organisation d'activités culturelles et sportives concernant les 
parties de soccer, les parties de tennis, les parties de baseball, 
les parties de basketball, les sports nautiques, subaquatiques et 
le plongeon, y compris les compétitions de voile, le ski nautique 
et les sports aériens, y compris les deltaplanes, le parachute, la 
montgolfière, les ballons. Date de priorité de production: 22 
décembre 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 007485601 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 août 2009 sous le 
No. 7485601 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (4) et en liaison avec les 
services (2), (4).

1,440,084. 2009/06/02. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

STYLE SAVVY
SERVICES: Communication services via online databases, web 
sites, e-mail, and wireless communications networks, namely, 
electronic transmission of data and documents among users of 
video game computers, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video in the field of 
video games; electronic mail services; providing online 
communication and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of video and computer 
games and music; providing online communication services for 
transmission of messages among video game computer users; 
providing wireless access to video game computer networks and 
the Internet; streaming of audio files and video files on the 
Internet; text and numeric wireless digital messaging services; 
web messaging services; wireless broadband communication 
services, namely, providing wireless multiple user access to a 
global computer network; wireless digital messaging services; 
wireless electronic transmission of data, images and information, 
namely, video games, video game instruction, and graphics, 
images, audio and video in the field of video games, via online 
databases, websites, e-mail, and wireless communications 
networks; wireless transmission of voice signals using voice-
over-Internet protocol; electronic transmission of streaming video 
files, web hyperlinks, and music via wireless communication 
networks and a global computer network; Web based messaging 
services for the exchange of text messages, newsletters, 
pictures, news, data and videos; information and data 
transmission via electronic communications networks, namely, 
video games, video game instruction, and graphics, images, 
audio and video in the field of video games; providing access via 
wireless communication networks and a global computer 
network to allow users to exchange news, streaming video files, 
web hyperlinks, music stored in databases accessible via 
wireless communication networks and a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication par des bases de 
données en ligne, des sites Web, le courriel et les réseaux de 
communications sans fil, nommément transmission électronique 
de données et de documents entre utilisateurs d'ordinateurs 
pour jeux vidéo, nommément de jeux vidéo, d'instructions sur les 
jeux vidéo, d'images, de contenu audio et vidéo dans le domaine 
des jeux vidéo; services de messagerie électronique; offre de 
communications en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des jeux vidéo et informatiques ainsi que de la musique; offre de 
services de communication en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de jeux vidéo informatiques; offre 
d'accès sans fil à des réseaux de jeux vidéo informatiques et par 
Internet; lecture de fichiers audio et de fichiers vidéo en continu 
sur Internet; services de messagerie textuelle et numérique sans 
fil; services de messagerie Web; services de communication 
sans fil à large bande, nommément offre d'accès sans fil 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
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messagerie numérique sans fil; transmission électronique sans 
fil de données, d'images et d'information, nommément de jeux 
vidéo, d'instructions sur les jeux vidéo, d'images, de contenu 
audio et vidéo dans le domaine des jeux vidéo, par des bases de 
données en ligne, des sites Web, par courriel et par des réseaux 
de communications sans fil; transmission sans fil de signaux 
vocaux par voix sur IP; transmission électronique de fichiers 
vidéo en continu, d'hyperliens et de musique par des réseaux de 
communication sans fil et un réseau informatique mondial; 
services de messagerie sur le Web pour l'échange de messages 
textuels, de cyberlettres, d'images, de nouvelles, de données et 
de vidéos; transmission d'information et de données par des 
réseaux de communication électronique, nommément de jeux 
vidéo, d'instructions sur les jeux vidéo, d'images, de contenu 
audio et vidéo dans le domaine des jeux vidéo; offre d'accès 
sans fil par des réseaux de communication et un réseau 
informatique mondial pour permettre aux utilisateurs d'échanger 
des nouvelles, de visionner des fichiers vidéo en continu, des 
hyperliens, de la musique stockée dans des bases de données 
accessibles par des réseaux de communication sans fil et un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,446,976. 2009/08/04. Vectron Systems AG, Willy-Brandt-Weg 
41, 48155 Münster, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BONVITO
WARES: Scientific, electronic, point of sale, photographic, 
optical, weighing, measuring, checking, supervision apparatus 
and instruments, namely, scanners, electronic card readers for 
credit cards, barcodes and point-of-sales terminals; apparatus 
for recording, transmission, reproduction and processing of 
sounds and images namely, surveillance cameras and digital 
video recorders with remote internet access; blank magnetic 
data carriers, namely, plastic cards with a magnetic strip, 
recording discs; automatic vending machines, cash registers, 
data processing equipment, namely computers; software for 
cash registers and other related computer hardware and data 
processing equipment, namely, point-of-sale terminals, card 
readers and scanners, the software used for managing collecting 
and cashing bonus points, stamp-booklets, couponing, lotteries, 
complex discount rules and regulations, competition of 
employers and waiters, direct marketing via e-mail, cell phone 
and mail, web shops, loyalty cards to be as used debit cards and 
credit cards with pay function, and for generating of analyses 
and reports for sales, marketing, consumer activity; loyalty cards; 
magnetically encoded debit cards; magnetically encoded credit 
cards; point of sale terminals; card readers; scanners; computer 
memory hardware. SERVICES: Administrative processing of 
purchase orders; business management and organization 
consultancy; procurement services, for others namely, 
acquisition of goods and services for other companies; 
administrative processing of e-commerce orders and e-
commerce invoicing; auctioneering via the Internet; development 
of advertising and marketing concepts and providing advertising 
and marketing services, namely, providing marketing strategies 
for real estate companies; providing of information through an 

online computer database in the field of trade and business 
matters; marketing, namely, developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; marketing research, public 
opinion polling, product merchandising, computer assisted 
business information; advertising the wares and services of 
others on a computer network; organization of exhibitions and 
trade fairs for the advertising and promotion of the wares and 
services of others; organizational business consultancy; 
business consultancy; rental of advertising time on 
communication media; negotiation of telecommunications 
contracts namely, commercial transactions for others; collection 
of market research information; providing an online searchable 
database featuring business information and business contacts; 
demonstration of goods for advertising purposes; advertising the 
wares and services of others; compilation of customer data in 
computer databases for the purpose of advertising the wares 
and services of others; promoting the goods and services of 
others, namely, by managing consumer bonus points, consumer 
coupons, promotional contests, complex discount rules and 
regulations, business competition of employers and waiters, 
direct marketing via e-mail, cell phone and mail, web shops, 
loyalty cards to be as used debit cards and credit cards with pay 
function, and generating of market analyses and market reports 
for listing sales, marketing, and consumer activity; business 
advising, marketing and advertising of the wares and services of 
others, namely, restaurant table-booking, online-booking travel 
services, weather report services, route planning services, and 
internet store locators and search services for the products and 
services of others; Providing internet access to platforms via a 
global computer network, providing internet access to portals on 
the Internet; telecommunications, namely providing connections 
over the Internet to consumer loyalty program databases; 
providing access to a global computer network, providing access 
to information on the Internet namely, providing multiple user 
access to proprietary collections of information by means of 
global computer information networks; providing Internet chat 
rooms; providing telecommunications connections for operating 
teleshopping channels; broadcasting of television programs, 
namely teleshopping channels; operating chat lines namely, 
voice chat services, chat rooms and forums namely, providing 
on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; communications by computer terminals namely 
electronic mail services and electronic message sending; 
computerized transmission of photos and graphics; paging 
services; news agency services; rental of telecommunication 
apparatus, namely, a point-of-sale terminal; rental of access time 
to global computer networks; web messaging services, namely, 
the transmission of messages containing text, audio and video to 
web addresses; telecommunications consultancy; Updating of 
web pages, updating of computer software; consultancy 
services, namely, design of homepages and Internet pages; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
development tools for restaurant table-booking, consumer bonus 
system database management, online travel booking, weather 
reports, route planning services and internet store locators, and 
search services for the products and services of others; 
providing search engines for the Internet for obtaining data; 
consultancy in the field of computers; server administration, 
namely, displaying the websites and images of others on a 
computer server; computer programming; computer virus 
protection services; computer consultancy; computer security 
consultancy; computer programming; computer graphics design 
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services, namely, creation of computer animations; webpage 
design; research in the field of information technology for others, 
conducted using databases and the Internet; computer security 
services, namely, consulting for protection against illegal network 
access; rental of computer software; rental of data processing 
equipment; recording data for others on optical, digital and 
magnetic media for electronic storage; providing web space, 
namely, web-hosting and web-housing of the sites of others; 
data warehousing on the Internet; providing software, namely, 
computer software design and development for others for access 
to and use of the Internet and worldwide web. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
électroniques, de point de vente, photographiques, optiques, de 
pesée, de mesure, de vérification et de supervision , 
nommément numériseurs, lecteurs de cartes électroniques pour 
cartes de crédit, codes à barres et terminaux de points de vente; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
et le traitement de sons et d'images, nommément caméras de 
surveillance et enregistreurs vidéonumériques avec accès à 
distance à Internet; supports de données magnétiques vierges, 
nommément cartes de plastique à bande magnétique, disques 
d'enregistrement; distributeurs automatiques, caisses 
enregistreuses, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; logiciels pour caisses enregistreuses et autre 
matériel informatique connexe et matériel de traitement de 
données, nommément terminaux de point de vente, lecteurs de 
cartes et numériseurs, logiciels utilisés pour la gestion la collecte 
et l'encaissement de points, carnets de timbres, couponnage, 
loteries, règles et règlements concernant les plans d'escompte, 
compétitions d'employeurs et de serveurs, marketing direct par 
courriel, par téléphone cellulaire et par la poste, cybermagasins, 
cartes de fidélité à utiliser comme cartes de débit et cartes de 
crédit avec fonction de paiement, et pour la production 
d'analyses et de rapports d'activités de vente, de marketing et 
des activités des consommateurs; cartes de fidélité; cartes de 
débit magnétiques; cartes de crédit magnétiques; terminaux de 
point de vente; lecteurs de cartes; numériseurs; mémoires. 
SERVICES: Traitement administratif de bons de commande; 
services de conseil en gestion et en organisation des affaires; 
services d'approvisionnement, pour des tiers, nommément 
acquisition de produits et de services pour des tierces 
entreprises; traitement administratif de bons de commandes 
électroniques et facturation d'achats électroniques; vente aux 
enchères par Internet; élaboration de concepts publicitaires et de 
concepts de marketing et offre de services de publicité et de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour 
sociétés immobilières; offre de renseignements au moyen d'une 
base de données en ligne dans le domaine des questions 
touchant le commerce et les affaires; marketing, nommément 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; recherche en marketing, sondages d'opinion publique, 
marchandisage de produits, offre de renseignements 
commerciaux par ordinateur; publicité des marchandises et des 
services de tiers sur un réseau informatique; organisation 
d'expositions et de salons professionnels pour la publicité et la 
promotion des marchandises et des services de tiers; conseil 
organisationnel; conseil aux entreprises; location de temps 
d'antenne dans des médias pour la publicité; négociation de 
contrats de télécommunication, nommément transactions 
commerciales pour des tiers; information sur les études de 
marché; offre d'une base de données consultable en ligne 

contenant des renseignements commerciaux et des 
renseignements sur les relations d'affaires; démonstration de 
produits à des fins publicitaires; publicité des marchandises et 
des services de tiers; compilation de données sur la clientèle 
dans des bases de données à des fins de promotion des 
marchandises et des services de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers, nommément au moyen de la gestion des 
points accumulés par les consommateurs, de bons de réduction, 
de concours, règles et règlements concernant les plans 
d'escompte, compétition d'employeurs et de serveurs, marketing 
direct par courriel, par téléphone cellulaire et par la poste, 
cybermagasins, cartes de fidélité à utiliser comme cartes de 
débit et cartes de crédit avec fonction de paiement et production 
d'analyses et de rapports sur le marché pour afficher la liste des 
activités de vente, de marketing et des activités des 
consommateurs; conseil aux entreprises, marketing et promotion 
des marchandises et des services de tiers, nommément 
réservations de places au restaurant, services de réservation de 
voyage en ligne, services de renseignements météorologiques, 
services de planification d'itinéraires, et localisateurs de 
magasins en ligne et services de recherche pour les produits et 
les services de tiers; par un réseau informatique mondial, offre 
d'accès à des portails en ligne; télécommunications, 
nommément offre de connexions par Internet à des bases de 
données concernant un programme de fidélisation de la 
clientèle; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, 
offre d'accès à de l'information sur Internet, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des recueils de renseignements 
exclusifs au moyen de réseaux informatiques mondiaux; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de connexions de 
télécommunication pour l'exploitation de chaînes de téléachat; 
diffusion d'émissions de télévision, nommément chaînes de 
téléachat; exploitation de lignes de bavardage, nommément 
services de conversation vocale, bavardoirs et forums 
nommément offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; communications par 
terminaux informatiques, nommément services de messagerie 
électronique et d'envoi électronique de messages; transmission 
électronique de photos et d'images; services de 
radiomessagerie; services d'agence de presse; location 
d'appareils de télécommunication, nommément terminal de point 
de vente; location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de messagerie Web, nommément 
transmission de messages textuels, audio et vidéo à des 
adresses Web; services de conseil en télécommunications; mise 
à jour de pages Web, mise à jour de logiciels; services de 
conseil, nommément création de pages d'accueil et de pages 
Internet; offre temporaire d'outils de développement de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la réservation de places au 
restaurant, la gestion de bases de données de système de 
récompenses, réservation de voyages en ligne, services de 
renseignements météorologiques, services de planification 
d'itinéraires et localisateurs de magasins en ligne, et services de 
recherche pour les produits et les services de tiers; offre de 
moteurs de recherche par Internet pour obtenir des données; 
services de conseil en informatique; administration de serveurs, 
nommément présentation des sites Web et des images de tiers 
sur un serveur informatique; programmation informatique; 
services de protection contre les virus informatiques; conseil en 
informatique; conseils sur la sécurité informatique; 
programmation informatique; services de conception graphique 
par ordinateur, nommément animatique; conception de pages 
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Web; recherche dans le domaine des technologies de 
l'information pour des tiers, par l'utilisation de bases de données 
et par Internet; services de sécurité informatique, nommément 
conseils pour la protection contre l'accès illégal au réseau; 
location de logiciels; location d'équipement de traitement de 
données; enregistrement de données pour des tiers sur des 
supports optiques, numériques et magnétiques pour le stockage 
électronique; offre d'espace Web, nommément hébergement des 
sites Web de tiers; stockage de données sur Internet; offre de 
logiciels, nommément conception et développement de logiciels 
pour des tiers pour l'utilisation d'Internet et du Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,448,354. 2009/08/14. Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SKYPE ACADEMY
WARES: Downloadable electronic publications, namely, books, 
booklets, instruction manuals, newspapers, magazines and 
weblogs in the fields of Internet communications and software; 
computer software for use in allowing subscribers to utilize VOIP 
communication services; computer software for use in enabling 
participation in and conducting of online educational seminars, 
tutorials, courses and training sessions; computer software for 
Internet and peer-to-peer communications; computer software 
for enabling communication via voice over Internet protocol 
(VOIP), Session Initiation Protocol (SIP), Private Branch 
Exchange (PBX) and Unified Communications (UC); computer 
software for enabling messaging and instant messaging via the 
Internet; computer software for use in sending messages via 
simple message service (SMS) and multimedia message service 
(MMS). SERVICES: Business consultancy services relating to 
Internet communications and peer to peer technology; provision 
of business information relating to Internet communications and 
peer to peer technology; providing educational services, namely 
on-line tutorials, interactive training, access to education 
resources and certification relating to communications software 
for transmission and reception of images, video, audio, audio-
visual content, signals, data, text, electronic files, documents and 
messages; arranging and conducting conferences, congresses, 
seminars in relation to Internet communications and peer to peer 
technology; advisory and information services relating to all the 
foregoing. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
16, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 007603384 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in IRELAND on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on October 21, 2009 
under No. 007603384 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, livrets, manuels, journaux, magazines et 
blogues dans les domaines des communications par Internet et 
des logiciels; logiciels permettant aux abonnés d'utiliser des 
services de communication de voix par IP; logiciels servant à 
permettre la participation en ligne à des conférences éducatives, 
à des tutoriels, à des cours et à des séances de formation ainsi 

que la tenue de ceux-ci; logiciels de communication par Internet 
et de communication poste à poste; logiciels pour permettre la 
communication vocale par protocole Internet (voix sur IP), par 
protocole d'ouverture de session (SIP), par autocommutateur 
privé (PBX) et par services unifiés de communication (UC); 
logiciels de messagerie et de messagerie instantanée par 
Internet; logiciels servant à envoyer des messages par 
messagerie texto (SMS) et par services de messages 
multimédia (MMS). SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises ayant trait aux communications par Internet et à la 
technologie poste à poste; diffusion de renseignements 
commerciaux ayant trait aux communications par Internet et à la 
technologie poste à poste; offre de services éducatifs, 
nommément de tutoriels en ligne, de formation interactive, 
d'accès à des ressources éducatives et de certification ayant 
trait aux logiciels de communications servant à la transmission et 
à la réception d'images, de vidéos, de contenu audio, de 
contenu audiovisuel, de signaux, de données, de texte, de 
fichiers électroniques, de documents et de messages; 
organisation et tenue de conférences, de congrès et de 
séminaires concernant les communications par Internet et la 
technologie poste à poste; services de conseil et d'information 
ayant trait à toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 février 2009, pays: 
OHMI (UE), demande no: 007603384 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 21 octobre 2009 sous le No. 007603384 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,508. 2009/08/19. 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

WARES: Methane gas. SERVICES: (1) Disposal of waste 
treated in bioreactors; waste disposal for others; collection of 
trash; collection of refuse for recycling; and consulting services in 
the fields of waste disposal and trash collection. (2) Recycling 
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and waste treatment services; treatment of waste using 
bioreactors; production of methane gas; generation of energy 
from the conversion of waste; treatment and incineration of solid 
and hazardous waste materials; solid and hazardous waste 
material control; sorting of waste and recyclable materials; 
resource recovery, namely, sorting waste and recyclable 
material; water and waste water treatment; consultation in the 
field of waste treatment; consultation in the field of recycling; and 
bioremediation services. (3) Refuse collection, storage, and 
transport; storage, distribution, transmission, and supply of 
methane gas; and consulting services regarding the collection 
and transport of refuse by truck. (4) Design of pollution and 
control systems and equipment for others; consulting services in 
the field of environmental assessment compliance, and planning; 
and environmental testing and inspection. Priority Filing Date: 
February 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/675,403 in association with the same kind of 
services (1); April 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/725,574 in association with the 
same kind of wares; April 29, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/725,578 in association with 
the same kind of services (2); April 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/725,583 in 
association with the same kind of services (3); April 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/725,585 in association with the same kind of services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Méthane. SERVICES: (1) Élimination de 
déchets traités dans des bioréacteurs; élimination de déchets 
pour des tiers; collecte d'ordures; collecte d'ordures pour le 
recyclage; services de conseil dans les domaines de l'élimination 
des déchets et de la collecte des sacs à ordures. (2) Services de 
recyclage et de traitement de déchets; traitement de déchets au 
moyen de bioréacteurs; production de méthane; production 
d'énergie par la conversion de déchets et l'incinération de 
déchets solides et dangereux; contrôle de déchets solides et 
dangereux; tri de déchets et de matériaux recyclables; 
récupération de ressources, nommément tri de déchets et de 
matériaux recyclables; traitement de l'eau et des eaux usées; 
services de conseil dans le domaine du traitement des déchets; 
services de conseil dans le domaine du recyclage et services de 
bioremédiation. (3) Collecte, stockage et transport d'ordures; 
stockage, distribution, transmission et offre de méthane; services 
de conseil ayant trait à la collecte et au transport d'ordures par 
camion. (4) Conception de systèmes et d'équipement pour le 
contrôle de la pollution pour des tiers; services de conseil dans 
le domaine de la conformité aux évaluations environnementales 
ainsi que de leur planification; inspections et essais 
environnementaux. Date de priorité de production: 21 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/675,403 en liaison avec le même genre de services (1); 29 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/725,574 en liaison avec le même genre de marchandises; 29 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/725,578 en liaison avec le même genre de services (2); 29 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/725,583 en liaison avec le même genre de services (3); 29 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/725,585 en liaison avec le même genre de services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,453,569. 2009/09/18. Wallingstown Company Limited, Little 
Island Industrial Estate, Little Island, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CP 432
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for peripheral cerebral 
disorders namely impaired cognitive functions and memory loss; 
pharmaceutical preparations for circulatory peripheral disorders 
caused by a lack of blood flow to areas of the brain. (2) 
Chemicals for use in the pharmaceutical industry; agricultural 
chemicals; chemicals for use in the manufacture of soap; body 
care soap, skin soap, shaving soap, laundry soap; essential oils 
for aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils 
for personal use and essential oils for the manufacture of 
perfumes; additives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; agglutinates for pharmaceuticals; colorants for 
use in the manufacture of pharmaceuticals; pharmaceutical 
preparations for peripheral cerebral disorders namely impaired 
cognitive functions and memory loss; pharmaceutical 
preparations for circulatory peripheral disorders caused by a lack 
of blood flow to areas of the brain; chemical preparations for 
peripheral cerebral disorders namely impaired cognitive 
functions and memory loss; chemical preparations for circulatory 
peripheral disorders caused by a lack of blood flow to areas of 
the brain; pharmaceutical drugs for use in the treatment of 
peripheral cerebral disorders namely impaired cognitive 
functions and memory loss; pharmaceutical drugs for circulatory 
peripheral disorders caused by a lack of blood flow to areas of
the brain; specialty chemicals for use in medical science namely 
extracts based on or containing ginkgo biloba; pharmaceutical 
preparations for healthcare for use in the treatment of cerebral, 
mental and/or emotional dysfunction; plant extracts for 
pharmaceutical and medical use for use in the treatment of 
cerebral, mental and/or emotional dysfunction; health food 
supplements containing ginkgo biloba; food products containing 
ginkgo biloba; dietary supplements containing ginkgo biloba; 
preparations for making breakfast cereals, oat bran cereals, 
processed and unprocessed cereals; confectionery namely 
almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery; fruit 
sauce, cheese sauce, tartar sauce, hot sauce; alcoholic fruit 
drinks, non-alcoholic fruit drinks, anti-oxidant juice drinks, meal 
replacement drinks, energy drinks, soft drinks, sports drinks, tea, 
coffee, herbal tea beverages, fruit based soft drinks flavoured 
with tea all with and without ginkgo biloba; chocolate syrup, corn 
syrup and maple syrup; alcoholic and non-alcoholic fruit and 
vegetable juices with and without ginkgo biloba. Priority Filing 
Date: September 09, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008537318 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
April 26, 2010 under No. 8537318 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles périphériques du cerveau, nommément 
détérioration des fonctions cognitives et perte de mémoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
circulatoires périphériques causés par une mauvaise circulation 
sanguine dans certaines régions du cerveau. (2) Produits 
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chimiques pour l'industrie pharmaceutique; produits chimiques 
agricoles; produits chimiques pour la fabrication du savon; savon 
pour le corps, savon de toilette, savon à raser, savon à lessive; 
huiles essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles 
comme agent aromatisant, huiles essentielles à usage personnel 
et huiles essentielles pour la fabrication de parfums; additifs pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; agglutinats pour 
produits pharmaceutiques; colorants pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles périphériques du cerveau, 
nommément détérioration des fonctions cognitives et perte de 
mémoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles circulatoires périphériques causés par une mauvaise 
circulation sanguine dans certaines régions du cerveau; produits 
chimiques pour le traitement des troubles périphériques du 
cerveau, nommément détérioration des fonctions cognitives et 
perte de mémoire; produits chimiques pour le traitement des 
troubles circulatoires périphériques causés par une mauvaise 
circulation sanguine dans certaines régions du cerveau; 
médicaments pour le traitement des troubles périphériques du 
cerveau, nommément détérioration des fonctions cognitives et 
perte de mémoire; médicaments pour le traitement des troubles 
circulatoires périphériques causés par une mauvaise circulation 
sanguine dans certaines régions du cerveau; produits chimiques 
spécialisés pour la science médicale, nommément extraits à 
base de ginkgo biloba ou contenant du ginkgo biloba; 
préparations pharmaceutiques de soins de santé pour le 
traitement des dysfonctions cérébrales, mentales ou 
émotionnelles; extraits de plantes à usage pharmaceutique et 
médical pour le traitement des dysfonctions cérébrales, mentales 
ou émotionnelles; suppléments alimentaires naturels contenant 
du ginkgo biloba; produits alimentaires contenant du ginkgo 
biloba; suppléments alimentaires à base de ginkgo biloba; 
préparations pour céréales de déjeuner, céréales au son 
d'avoine et céréales transformées ou non; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries aux arachides, confiseries au 
sucre; compote de fruits, sauce au fromage, sauce tartare, 
sauce épicée; boissons aux fruits alcoolisées, boissons aux fruits 
non alcoolisées, boissons au jus antioxydantes, substituts de 
repas en boisson, boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, thé, café, tisanes, boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé, tous offerts avec ou sans 
ginkgo biloba; sirop au chocolat, sirop de maïs et sirop d'érable; 
jus de fruits et de légumes alcoolisés ou non, avec ou sans 
ginkgo biloba. Date de priorité de production: 09 septembre 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008537318 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 2010 sous le No. 8537318 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,457,050. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for cutting, 
grooving, drilling, lathe turning and milling metalworking 
machines; drill chucks (parts of machines); milling cutter for 
milling machines; twin edge boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools and power tools for metalworking 
machines; cutting blades for use in metal cutting machines. (2) 
Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on November 19, 2010 under No. 0843735 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour coupe, rainurage, forage, machines 
pour le travail de fraisage des métaux et de tournage sur tour; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; barres d'alésage de déligneuse multiple; supports en 
plastique et en métal pour outils à main et outils électriques pour 
machines pour le travail des métaux; lames de coupe pour 
machines à couper les métaux. (2) Perceuses électriques; 
perceuses pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches 
pour perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames rapportées à 
insérer dans des machines à travailler les métaux; barres 
d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à main, 
outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour outils à 
main et outils électriques; lames de coupe pour fraiseuses et 
machines à travailler les métaux. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 novembre 2010 sous le 
No. 0843735 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,457,051. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for cutting, 
grooving, drilling, lathe turning and milling metalworking 
machines; drill chucks (parts of machines); milling cutter for 
milling machines; twin edge boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools and power tools for metalworking 
machines; cutting blades for use in metal cutting machines. (2) 
Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on November 19, 2010 under No. 0843751 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour coupe, rainurage, forage, machines 
pour le travail de fraisage des métaux et de tournage sur tour; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; barres d'alésage de déligneuse multiple; supports en 
plastique et en métal pour outils à main et outils électriques pour 
machines pour le travail des métaux; lames de coupe pour 
machines à couper les métaux. (2) Perceuses électriques; 
perceuses pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches 
pour perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames rapportées à 
insérer dans des machines à travailler les métaux; barres 
d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à main, 
outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour outils à 
main et outils électriques; lames de coupe pour fraiseuses et 
machines à travailler les métaux. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 novembre 2010 sous le 
No. 0843751 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,457,052. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for cutting, 
grooving, drilling, lathe turning and milling metalworking 
machines; drill chucks (parts of machines); milling cutter for 
milling machines; twin edge boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools and power tools for metalworking 
machines; cutting blades for use in metal cutting machines. (2) 
Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 

KOREA on November 19, 2010 under No. 0843732 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour coupe, rainurage, forage, machines 
pour le travail de fraisage des métaux et de tournage sur tour; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; barres d'alésage de déligneuse multiple; supports en 
plastique et en métal pour outils à main et outils électriques pour 
machines pour le travail des métaux; lames de coupe pour 
machines à couper les métaux. (2) Perceuses électriques; 
perceuses pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches 
pour perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames rapportées à 
insérer dans des machines à travailler les métaux; barres 
d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à main, 
outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour outils à 
main et outils électriques; lames de coupe pour fraiseuses et 
machines à travailler les métaux. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 novembre 2010 sous le 
No. 0843732 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,457,053. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for cutting, 
grooving, drilling, lathe turning and milling metalworking 
machines; drill chucks (parts of machines); milling cutter for 
milling machines; twin edge boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools and power tools for metalworking 
machines; cutting blades for use in metal cutting machines. (2) 
Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on November 19, 2010 under No. 0843747 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour coupe, rainurage, forage, machines 
pour le travail de fraisage des métaux et de tournage sur tour; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; barres d'alésage de déligneuse multiple; supports en 
plastique et en métal pour outils à main et outils électriques pour 
machines pour le travail des métaux; lames de coupe pour 
machines à couper les métaux. (2) Perceuses électriques; 
perceuses pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches 
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pour perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames rapportées à 
insérer dans des machines à travailler les métaux; barres 
d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à main, 
outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour outils à 
main et outils électriques; lames de coupe pour fraiseuses et 
machines à travailler les métaux. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 novembre 2010 sous le 
No. 0843747 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,457,056. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 158-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for cutting, 
grooving, drilling, lathe turning and milling metalworking 
machines; drill chucks (parts of machines); milling cutter for 
milling machines; twin edge boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools and power tools for metalworking 
machines; cutting blades for use in metal cutting machines. (2) 
Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on November 19, 2010 under No. 0843760 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour coupe, rainurage, forage, machines 
pour le travail de fraisage des métaux et de tournage sur tour; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; barres d'alésage de déligneuse multiple; supports en 
plastique et en métal pour outils à main et outils électriques pour 
machines pour le travail des métaux; lames de coupe pour 
machines à couper les métaux. (2) Perceuses électriques; 
perceuses pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches 
pour perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames rapportées à 
insérer dans des machines à travailler les métaux; barres 
d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à main, 
outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour outils à 
main et outils électriques; lames de coupe pour fraiseuses et 
machines à travailler les métaux. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 novembre 2010 sous le 
No. 0843760 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,457,057. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 158-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for cutting, 
grooving, drilling, lathe turning and milling metalworking 
machines; drill chucks (parts of machines); milling cutter for 
milling machines; twin edge boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools and power tools for metalworking 
machines; cutting blades for use in metal cutting machines. (2) 
Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on November 19, 2010 under No. 0843714 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour coupe, rainurage, forage, machines 
pour le travail de fraisage des métaux et de tournage sur tour; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; barres d'alésage de déligneuse multiple; supports en 
plastique et en métal pour outils à main et outils électriques pour 
machines pour le travail des métaux; lames de coupe pour 
machines à couper les métaux. (2) Perceuses électriques; 
perceuses pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches 
pour perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames rapportées à 
insérer dans des machines à travailler les métaux; barres 
d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à main, 
outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour outils à 
main et outils électriques; lames de coupe pour fraiseuses et 
machines à travailler les métaux. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 novembre 2010 sous le 
No. 0843714 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,457,058. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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WARES: (1) Electrical drills; pneumatic drills; bits for cutting, 
grooving, drilling, lathe turning and milling metalworking 
machines; drill chucks (parts of machines); milling cutter for 
milling machines; twin edge boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools and power tools for metalworking 
machines; cutting blades for use in metal cutting machines. (2) 
Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); bits for 
drills and boring machines; drill chucks (parts of machines); 
milling cutters for milling machines; cutting inserts for inserting 
into metal processing machines; boring bars; plastic and metal 
holders for hand tools, power tools and parts and fittings for hand 
tools and power tools; cutting blades for use in milling machines 
and metal processing machines. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on November 19, 2010 under No. 0843777 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; mèches pour coupe, rainurage, forage, machines 
pour le travail de fraisage des métaux et de tournage sur tour; 
mandrins porte-foret (pièces de machines); fraises à fileter pour 
fraiseuses; barres d'alésage de déligneuse multiple; supports en 
plastique et en métal pour outils à main et outils électriques pour 
machines pour le travail des métaux; lames de coupe pour 
machines à couper les métaux. (2) Perceuses électriques; 
perceuses pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches 
pour perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames rapportées à 
insérer dans des machines à travailler les métaux; barres 
d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à main, 
outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour outils à 
main et outils électriques; lames de coupe pour fraiseuses et 
machines à travailler les métaux. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 novembre 2010 sous le 
No. 0843777 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,458,081. 2009/11/05. WERA - WERK HERMANN WERNER 
GMBH & CO. KG, Korzerter Strasse 21-25, 42349 Wuppertal, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

WARES: Mechanically driven tools, namely screwdrivers and 
ratchets; bits for screwdriving tools as parts of machines or as 
parts of mechanically driven screwdriving tools, as well as 
chucks, fasteners, namely fastener bolts, fastener nails, fastener 
screws and fastener nuts and adapters, namely chuck adapters, 
adapters for nut spinner sockets as parts of mechanically driven 
tools or to use with electric tools; storage cases adapted for the 
aforementioned goods and filled with the aforementioned goods; 
accessories for all the aforementioned goods, namely for 
mechanically driven tools, namely socket keys and socket 
wrenches; parts and fittings of aforementioned goods; hand-
operated hand tools; hand-operated screwdriving tools; inserts 
for screwdriving tools, namely bits as parts of hand-operated 
tools or to use with hand-operated tools, as well as chucks, bit 
holders, chuck adapters, adapters for nut spinner sockets as 
parts of hand operated tools or to use with hand-operated tools; 
storage containers adapted to the aforementioned goods and 
filled with the aforementioned goods; accessories for hand-
operated tools, namely screwdriver bits and wrench sockets; 
parts and fittings of aforementioned goods; electric torque 
wrenches with computer software used to measure and test the 
moment of force; parts and fittings of aforementioned goods. 
Used in CANADA since at least as early as November 04, 2009 
on wares. Priority Filing Date: May 07, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009016803.2/01 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 29, 2009 under No. 
30 2009 016 803 on wares.

MARCHANDISES: Outils mécaniques, nommément tournevis et 
clés à rochet; embouts d'outils de vissage comme pièces de 
machines ou comme pièces d'outils de vissage mécaniques 
ainsi que mandrins, dispositifs de fixation, nommément boulons 
de fixation, clous de fixation, vis de fixation et écrous de fixation, 
pièces intermédiaires, nommément porte-mandrins, adaptateurs 
pour douilles de clés à poignée articulée comme pièces d'outils 
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mécaniques ou pour utilisation avec des outils électriques; boîtes 
de rangement pour les marchandises susmentionnées et 
remplies des marchandises susmentionnées; accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément pour 
outils mécaniques, nommément clés à douille; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; outils 
manuels; outils de vissage manuels; pièces pour outils de 
vissage, nommément embouts comme pièces d'outils manuels 
ou pour utilisation avec des outils manuels ainsi que mandrins, 
porte-embouts, porte-mandrins, adaptateurs pour douilles de 
clés à poignée articulée comme pièces d'outils manuels ou pour 
utilisation avec des outils manuels; contenants de rangement 
pour les marchandises susmentionnées et remplis des 
marchandises susmentionnées; accessoires pour outils 
manuels, nommément embouts de tournevis et douilles à clé; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
clés dynamométriques électriques avec logiciel utilisées pour 
mesurer et vérifier le moment de force; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 mai 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302009016803.2/01 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 octobre 2009 sous le No. 30 
2009 016 803 en liaison avec les marchandises.

1,458,173. 2009/11/06. 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

ZERO EMISSION SQUARE
WARES: A navigation system incorporated into motor vehicles 
consisting of a Global Positioning System (GPS) with associated 
map display, touch screen-controls and voice recognition. 
SERVICES: Providing roadside assistance services, namely 
remote door unlock, theft detection and notification, stolen 
vehicle tracking, automatic notification of airbag deployment, 
emergency call service if one is injured or sick in a vehicle; 
providing automatic collision notification and notification of 
abnormal status of vehicle to operator in a call centre through 
cellular phone; providing remote set and start of battery charge 
and air conditioner in an electric vehicle; telecommunication 
services relating to electric vehicles, namely, providing wireless 
access to information on battery status, length of time to 
recharge battery, and completed charge; providing information 
on location of charging stations, and to community web sites for 
electric vehicle owners; teen driver management, namely, 
notifying the vehicle owner through a call center by cellular 
phone, short message service (SMS), and email whether a teen 
driver of the vehicle has exceeded the speed limit or has left a 
limited pre-set geographical area; maintenance timing 
notification, namely, providing electronic alerts via cell phone and 
short message service (SMS) and email to notify vehicle owners 
when next regular maintenance is due; providing information on 
vehicle transmission operating modes and electric vehicles 
through the internet, cellular phone, short message service 
(SMS) and email; providing best forecast route guidance to 

drivers via cellular phone, short message service (SMS), email 
and the internet; GPS navigation services, namely, providing 
navigation services via the internet, GPS, and cellular phone; 
providing mobile information services for weather, gas prices, 
traffic, stocks, flight information, news to drivers via cellular 
phones and the internet; destination setting service, namely, 
requesting and obtaining information from a call center on the 
location of a user's vehicle and the destination to a point of 
interest through GPS, the internet, and cellular phones; 
concierge services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Système de navigation intégré à des 
véhicules automobiles comprenant un système mondial de 
localisation (GPS) et un dispositif d'affichage de carte connexe, 
des commandes par écran tactile et un dispositif de 
reconnaissance de la voix. SERVICES: Offre de services 
d'assistance routière, nommément déverrouillage de porte à 
distance, détection et émission d'avertissement de vol, repérage 
de véhicules volés, avertissement automatique en cas de 
déploiement des coussins gonflables, services d'appel d'urgence 
si une personne est blessée ou malade à bord du véhicule; offre 
d'avertissement automatique en cas de collision et 
d'avertissement en cas d'anomalie du véhicule envoyés à un 
centre d'appel par téléphone cellulaire; offre de commande et de 
démarrage à distance du chargement de la batterie et du
climatiseur dans un véhicule électrique; services de 
télécommunication ayant trait à des véhicules électriques, 
nommément offre d'accès sans fil à de l'information sur l'état de 
la batterie, le temps de charge requis et le moment où la charge 
est terminée; diffusion d'information sur l'emplacement de postes 
de charge et offre d'information à des sites Web pour 
communautés de propriétaires de véhicules électriques; gestion 
de conducteur adolescent, nommément avertissement du 
propriétaire du véhicule par un centre d'appels et par téléphone 
cellulaire, message court (SMS) et courriel à savoir si un 
conducteur adolescent du véhicule a dépassé la limite de vitesse 
ou a quitté une zone géographique prédéterminée; 
avertissement pour l'entretien du véhicule, nommément offre 
d'avis électroniques par téléphone cellulaire, message court 
(SMS) et courriel pour avertir les propriétaires de véhicules 
lorsque l'entretien de routine d'un véhicule doit être effectué; 
offre d'information sur les modes de fonctionnement de 
transmissions de véhicules et sur des véhicules électriques par 
Internet, téléphone cellulaire, messages courts (SMS) et courriel; 
offre du meilleur trajet routier aux conducteurs par téléphone 
cellulaire, message court (SMS), courriel et Internet; services de 
navigation par GPS, nommément offre de services de navigation 
par Internet, GPS et téléphone cellulaire; offre de services 
d'information mobiles concernant la météo, le coût de l'essence, 
la circulation, les actions et les vols et offre de nouvelles par 
téléphone cellulaire et Internet; services de détermination de la 
destination, nommément demande d'information à un centre 
d'appel et obtention de cette information concernant 
l'emplacement et sur la destination (lieu d'intérêt) du véhicule 
d'un utilisateur par GPS, Internet et téléphones cellulaires; 
services de conciergerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,460,640. 2009/11/26. T & T SUPERMARKET INC., 21500 
Gordon Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TASTE
WARES: Meat, fish, seafood, poultry; dairy products, namely 
milk, eggs, cream, cheese, butter, yogurt, frozen yogurt and ice 
cream; tofu; fresh, dried and canned fruits, fresh, dried, salted, 
pickled and canned vegetables, processed edible seeds; 
processed and unprocessed grains for eating; plants, namely 
living plants and artificial plants; dried plants, roots and barks for 
herbal and medicinal purposes; nuts, condiments, namely relish, 
horseradish, mustard, mayonnaise, sandwich spreads, salad 
dressings, party dips, vinegar, spices and seasonings; sauces, 
namely soy sauces, chili sauces, chinese sauces, fruit sauces, 
cheese sauces, dessert sauces, barbeque sauces, pasta 
sauces, gravies; cooking oils, margarine, shortening, lard; soups, 
broths; canned and bottled fruit juices, canned and bottled 
vegetable juices, soft drinks, distilled water, powdered drink 
crystals; pudding; frostings; candy, chocolate, gum, 
marshmallows; coffee, tea, Oriental teas, tea leaves, non-
alcoholic herbal teas; cooking wine; coconut milk; frozen 
confectionery; potato chips, popping corn; bakery products, 
namely bread, pasties, buns, cakes, cookies, crackers, 
puddings, dumplings, biscuits, rolls, waffles; baking needs, 
namely flour, baking soda, baking powder, salt, sugar, artificial 
sweetener, gelatin, pectin, cake mixes; noodles, pasta, rice, 
peanut butter, jams, preserves, jellies, flavouring and sweetening 
syrups, honey; breakfast cereals, cereal powders, granola bars; 
pet foods; non-electric kitchen utensils, namely pots, pans, woks, 
plates, bowls, cups, steamers, knives, forks, spoons, spatulas, 
ladles, brushes, chopsticks, tongs, mashers, whisks, graters, can 
openers, scissors, peelers, hand mixers, chopping blocks, 
barbeque utensils, sifters and sieves; appliances, namely rice 
cookers, hot water vacuum bottles, induction cookers, toasters, 
dishwashers, juice dispensers, range hoods, burners, fans; 
flashlights, light bulbs, batteries for household appliances and 
electronics, camera film, butane gas, jars, straws, aluminum foil, 
plastic wrappers, bags, namely grocery bags, garbage bags, 
general purpose plastic bags, merchandise bags, mesh 
shopping bags, papers bags; cleaning implements namely 
scrubbing brushes, rubber gloves, squeegees, sponges, mops, 
brooms, scouring pads and dust pads; detergents, namely 
dishwashing detergent and laundry detergent, household 
cleaners, namely kitchen cleaners, bathroom cleaners, carpet 
cleaners, window cleansers, ammonia; soap, namely deodorant 
soap, detergent soap, dish soap, disinfectant soap, saddle soap, 
shaving soap, skin soap; disinfectants, namely all-purpose and 
household disinfectants, fabric softeners, bleach, floor wax, oven 
cleaner, furniture polish, car polish, shoe polish; paper products 
namely disposable diapers, napkins, cups, plates, boxes, facial 
tissue, toilet tissue; newspapers, magazines, greeting cards; 
pantyhose, stockings; school and office supplies, namely pens, 
pencils, tape, rubber document stamps, maps, books, binders, 
folders and writing paper; insecticides, insect repellents, air 
fresheners, lighter fuel, fire logs, matches, paraffin, motor oil, 
cosmetics, toiletries and beauty aids namely rouge, foundation, 
lipstick, creams, powders, mascara, eye shadow, eye liners, nail 
polish, nail polish remover, hair sprays, hair shampoos, hair 

conditioner, hair colouring, false eyelashes, false nails, feminine 
hygiene products, namely creams, deodorants, sprays, napkins, 
powders, suppositories, tampons and sanitary pads, petroleum 
jelly, body odour deodorant, toothbrushes, toothpaste, razor 
blades, shaving cream; pharmaceutical products, namely cough 
and cold medications, pain killers, antiseptics, medicated first-aid 
antiseptic ointments, bandages, eye drop solutions; gardening 
aids, namely fertilizer, grass seed, peat moss and gardening 
tools; tobacco products namely cigarettes, cigars and tobacco. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, volaille; 
produits laitiers, nommément lait, oeufs, crème, fromage, beurre, 
yogourt, yogourt glacé et crème glacée; tofu; fruits frais, secs et 
en boîte, et légumes frais, séchés, salés, marinés et en boîte, 
graines comestibles transformées; céréales transformées et non 
transformées comestibles; plantes, nommément plantes vivantes 
et artificielles; plantes, racines et écorces séchées à usage 
médicinal; noix, condiments, nommément relish, raifort, 
moutarde, mayonnaise, tartinades à sandwichs, sauces à 
salade, trempettes pour fêtes, vinaigre, épices et 
assaisonnements; sauces, nommément sauces soya, sauces 
chili, sauces chinoises, compotes de fruits, sauces au fromage, 
sauces à dessert, sauces barbecue, sauces pour pâtes 
alimentaires, fonds de viande; huiles de cuisson, margarine, 
shortening, saindoux; soupes, bouillons; jus de fruits en 
conserve et embouteillés, jus de légumes en conserve et 
embouteillés, boissons gazeuses, eau distillée, cristaux de 
boisson en poudre; pouding; glaçage; bonbons, chocolat, 
gomme, guimauves; café, thé, thé oriental, feuilles de thé, 
tisanes non alcoolisées; vin de cuisine; lait de noix de coco; 
confiseries congelées; croustilles, maïs à éclater; produits de 
boulangerie, nommément pain, pâtisseries, brioches, gâteaux, 
biscuits, craquelins, crèmes-desserts, boulettes de pâte, biscuits 
à levure chimique, petits pains, gaufres; produits à pâtisserie, 
nommément farine, bicarbonate de soude, levure chimique, sel, 
sucre, édulcorant artificiel, gélatine, pectine, préparations pour 
gâteaux; nouilles, pâtes alimentaires, riz, beurre d'arachide, 
confitures, gelées de fruits, gelées, sirops aromatisants et 
édulcorants, miel; céréales de déjeuner, céréales en poudre, 
barres de céréales; nourriture pour animaux de compagnie; 
ustensiles de cuisine non électriques, nommément marmites, 
casseroles, woks, assiettes, bols, tasses, marmites à vapeur, 
couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, louches, brosses, 
baguettes à riz, pinces, pilons, fouets, râpes, ouvre-boîtes, 
ciseaux, peleuses, mélangeurs à main, planches à découper, 
ustensiles de barbecue, tamis et cribles; appareils 
électroménagers, nommément cuiseurs à riz, bouteilles 
isothermes pour eau chaude, cuiseurs à induction, grille-pain, 
lave-vaisselle, distributeurs à jus, hottes de cuisinière, brûleurs, 
ventilateurs; lampes de poche, ampoules, piles pour appareils 
électroménagers et appareils électroniques, pellicules 
photographiques, gaz butane, bocaux, pailles, papier 
d'aluminium, papier d'emballage en plastique, sacs, nommément 
sacs d'épicerie, sacs à ordures, sacs tout usage en plastique, 
sacs fourre-tout, filets à provisions, sacs en papier; articles de 
nettoyage, nommément brosses à laver, gants de caoutchouc, 
raclettes, éponges, vadrouilles, balais, tampons à récurer et 
chiffons à épousseter; détergents, nommément savon à vaisselle 
et savon à lessive, nettoyants domestiques, nommément 
nettoyants pour la cuisine, nettoyants pour la salle de bain, 
nettoyants pour tapis, nettoyants pour vitres, ammoniaque; 
savon, nommément savon déodorant, savon détergent, savon à 
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vaisselle, savon désinfectant, savon pour le cuir, savon à raser, 
savon de toilette; désinfectants, nommément désinfectants tout 
usage et domestiques, assouplissants, agent de blanchiment, 
cire à planchers, nettoyant pour le four, cire pour mobilier, polis 
pour automobile, cirage à chaussures; articles en papier, 
nommément couches jetables, serviettes de table, gobelets, 
assiettes, boîtes, papiers-mouchoirs, papier hygiénique; 
journaux, magazines, cartes de souhaits; bas-culottes, bas; 
fournitures scolaires et de bureau, nommément stylos, crayons, 
ruban adhésif, timbres en caoutchouc pour document, cartes, 
livres, reliures, chemises de classement et papier à lettres; 
insecticides, insectifuges, désodorisants, essence à briquet, 
bûches, allumettes, paraffine, huile à moteur, cosmétiques, 
articles de toilette et de beauté, nommément rouge à joues, fond 
de teint, rouge à lèvres, crèmes, poudres, mascara, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux, vernis à ongles, dissolvant, 
fixatifs, shampooings, revitalisant, teintures, faux cils, faux 
ongles, produits d'hygiène féminine, nommément crèmes, 
déodorants, vaporisateurs, serviettes de table, poudres, 
suppositoires, tampons et serviettes hygiéniques, pétrolatum, 
déodorant pour le corps, brosses à dents, dentifrice, lames de 
rasoir, crème à raser; produits pharmaceutiques, nommément 
médications contre la toux et le rhume, analgésiques, 
antiseptiques, onguents médicamentés antiseptiques de 
premiers soins, pansements adhésifs, solutions de gouttes 
ophtalmiques; articles de jardinage, nommément engrais, 
semences de gazon, mousse de tourbe et outils de jardinage; 
produits de tabac, nommément cigarettes, cigares et tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,647. 2009/11/26. T & T SUPERMARKET INC., 21500 
Gordon Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TASTE T&T INSPIRED
WARES: Meat, fish, seafood, poultry; dairy products, namely 
milk, eggs, cream, cheese, butter, yogurt, frozen yogurt and ice 
cream; tofu; fresh, dried and canned fruits, fresh, dried, salted, 
pickled and canned vegetables, processed edible seeds; 
processed and unprocessed grains for eating; plants, namely 
living plants and artificial plants; dried plants, roots and barks for 
herbal and medicinal purposes; nuts, condiments, namely relish, 
horseradish, mustard, mayonnaise, sandwich spreads, salad 
dressings, party dips, vinegar, spices and seasonings; sauces, 
namely soy sauces, chili sauces, chinese sauces, fruit sauces, 
cheese sauces, dessert sauces, barbeque sauces, pasta 
sauces, gravies; cooking oils, margarine, shortening, lard; soups, 
broths; canned and bottled fruit juices, canned and bottled 
vegetable juices, soft drinks, distilled water, powdered drink 
crystals; pudding; frostings; candy, chocolate, gum, 
marshmallows; coffee, tea, Oriental teas, tea leaves, non-
alcoholic herbal teas; cooking wine; coconut milk; frozen 
confectionery; potato chips, popping corn; bakery products, 
namely bread, pasties, buns, cakes, cookies, crackers, 
puddings, dumplings, biscuits, rolls, waffles; baking needs, 
namely flour, baking soda, baking powder, salt, sugar, artificial 
sweetener, gelatin, pectin, cake mixes; noodles, pasta, rice, 
peanut butter, jams, preserves, jellies, flavouring and sweetening 
syrups, honey; breakfast cereals, cereal powders, granola bars; 

pet foods; non-electric kitchen utensils, namely pots, pans, woks, 
plates, bowls, cups, steamers, knives, forks, spoons, spatulas, 
ladles, brushes, chopsticks, tongs, mashers, whisks, graters, can 
openers, scissors, peelers, hand mixers, chopping blocks, 
barbeque utensils, sifters and sieves; appliances, namely rice 
cookers, hot water vacuum bottles, induction cookers, toasters, 
dishwashers, juice dispensers, range hoods, burners, fans; 
flashlights, light bulbs, batteries for household appliances and 
electronics, camera film, butane gas, jars, straws, aluminum foil, 
plastic wrappers, bags, namely grocery bags, garbage bags, 
general purpose plastic bags, merchandise bags, mesh 
shopping bags, papers bags; cleaning implements namely 
scrubbing brushes, rubber gloves, squeegees, sponges, mops, 
brooms, scouring pads and dust pads; detergents, namely 
dishwashing detergent and laundry detergent, household 
cleaners, namely kitchen cleaners, bathroom cleaners, carpet 
cleaners, window cleansers, ammonia; soap, namely deodorant 
soap, detergent soap, dish soap, disinfectant soap, saddle soap, 
shaving soap, skin soap; disinfectants, namely all-purpose and 
household disinfectants, fabric softeners, bleach, floor wax, oven 
cleaner, furniture polish, car polish, shoe polish; paper products 
namely disposable diapers, napkins, cups, plates, boxes, facial 
tissue, toilet tissue; newspapers, magazines, greeting cards; 
pantyhose, stockings; school and office supplies, namely pens, 
pencils, tape, rubber document stamps, maps, books, binders, 
folders and writing paper; insecticides, insect repellents, air 
fresheners, lighter fuel, fire logs, matches, paraffin, motor oil, 
cosmetics, toiletries and beauty aids namely rouge, foundation, 
lipstick, creams, powders, mascara, eye shadow, eye liners, nail
polish, nail polish remover, hair sprays, hair shampoos, hair 
conditioner, hair colouring, false eyelashes, false nails, feminine 
hygiene products, namely creams, deodorants, sprays, napkins, 
powders, suppositories, tampons and sanitary pads, petroleum 
jelly, body odour deodorant, toothbrushes, toothpaste, razor 
blades, shaving cream; pharmaceutical products, namely cough 
and cold medications, pain killers, antiseptics, medicated first-aid 
antiseptic ointments, bandages, eye drop solutions; gardening 
aids, namely fertilizer, grass seed, peat moss and gardening 
tools; tobacco products namely cigarettes, cigars and tobacco. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, volaille; 
produits laitiers, nommément lait, oeufs, crème, fromage, beurre, 
yogourt, yogourt glacé et crème glacée; tofu; fruits frais, secs et 
en boîte, et légumes frais, séchés, salés, marinés et en boîte, 
graines comestibles transformées; céréales transformées et non 
transformées comestibles; plantes, nommément plantes vivantes 
et artificielles; plantes, racines et écorces séchées à usage 
médicinal; noix, condiments, nommément relish, raifort, 
moutarde, mayonnaise, tartinades à sandwichs, sauces à 
salade, trempettes pour fêtes, vinaigre, épices et 
assaisonnements; sauces, nommément sauces soya, sauces 
chili, sauces chinoises, compotes de fruits, sauces au fromage, 
sauces à dessert, sauces barbecue, sauces pour pâtes 
alimentaires, fonds de viande; huiles de cuisson, margarine, 
shortening, saindoux; soupes, bouillons; jus de fruits en 
conserve et embouteillés, jus de légumes en conserve et 
embouteillés, boissons gazeuses, eau distillée, cristaux de 
boisson en poudre; pouding; glaçage; bonbons, chocolat, 
gomme, guimauves; café, thé, thé oriental, feuilles de thé, 
tisanes non alcoolisées; vin de cuisine; lait de noix de coco; 
confiseries congelées; croustilles, maïs à éclater; produits de 
boulangerie, nommément pain, pâtisseries, brioches, gâteaux, 
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biscuits, craquelins, crèmes-desserts, boulettes de pâte, biscuits 
à levure chimique, petits pains, gaufres; produits à pâtisserie, 
nommément farine, bicarbonate de soude, levure chimique, sel, 
sucre, édulcorant artificiel, gélatine, pectine, préparations pour 
gâteaux; nouilles, pâtes alimentaires, riz, beurre d'arachide, 
confitures, gelées de fruits, gelées, sirops aromatisants et 
édulcorants, miel; céréales de déjeuner, céréales en poudre, 
barres de céréales; nourriture pour animaux de compagnie; 
ustensiles de cuisine non électriques, nommément marmites, 
casseroles, woks, assiettes, bols, tasses, marmites à vapeur, 
couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, louches, brosses, 
baguettes à riz, pinces, pilons, fouets, râpes, ouvre-boîtes, 
ciseaux, peleuses, mélangeurs à main, planches à découper, 
ustensiles de barbecue, tamis et cribles; appareils 
électroménagers, nommément cuiseurs à riz, bouteilles 
isothermes pour eau chaude, cuiseurs à induction, grille-pain, 
lave-vaisselle, distributeurs à jus, hottes de cuisinière, brûleurs, 
ventilateurs; lampes de poche, ampoules, piles pour appareils 
électroménagers et appareils électroniques, pellicules 
photographiques, gaz butane, bocaux, pailles, papier 
d'aluminium, papier d'emballage en plastique, sacs, nommément 
sacs d'épicerie, sacs à ordures, sacs tout usage en plastique, 
sacs fourre-tout, filets à provisions, sacs en papier; articles de 
nettoyage, nommément brosses à laver, gants de caoutchouc, 
raclettes, éponges, vadrouilles, balais, tampons à récurer et 
chiffons à épousseter; détergents, nommément savon à vaisselle 
et savon à lessive, nettoyants domestiques, nommément 
nettoyants pour la cuisine, nettoyants pour la salle de bain, 
nettoyants pour tapis, nettoyants pour vitres, ammoniaque; 
savon, nommément savon déodorant, savon détergent, savon à 
vaisselle, savon désinfectant, savon pour le cuir, savon à raser, 
savon de toilette; désinfectants, nommément désinfectants tout 
usage et domestiques, assouplissants, agent de blanchiment, 
cire à planchers, nettoyant pour le four, cire pour mobilier, polis 
pour automobile, cirage à chaussures; articles en papier, 
nommément couches jetables, serviettes de table, gobelets, 
assiettes, boîtes, papiers-mouchoirs, papier hygiénique; 
journaux, magazines, cartes de souhaits; bas-culottes, bas; 
fournitures scolaires et de bureau, nommément stylos, crayons, 
ruban adhésif, timbres en caoutchouc pour document, cartes, 
livres, reliures, chemises de classement et papier à lettres; 
insecticides, insectifuges, désodorisants, essence à briquet, 
bûches, allumettes, paraffine, huile à moteur, cosmétiques, 
articles de toilette et de beauté, nommément rouge à joues, fond 
de teint, rouge à lèvres, crèmes, poudres, mascara, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux, vernis à ongles, dissolvant, 
fixatifs, shampooings, revitalisant, teintures, faux cils, faux 
ongles, produits d'hygiène féminine, nommément crèmes, 
déodorants, vaporisateurs, serviettes de table, poudres, 
suppositoires, tampons et serviettes hygiéniques, pétrolatum, 
déodorant pour le corps, brosses à dents, dentifrice, lames de 
rasoir, crème à raser; produits pharmaceutiques, nommément 
médications contre la toux et le rhume, analgésiques, 
antiseptiques, onguents médicamentés antiseptiques de 
premiers soins, pansements adhésifs, solutions de gouttes 
ophtalmiques; articles de jardinage, nommément engrais, 
semences de gazon, mousse de tourbe et outils de jardinage; 
produits de tabac, nommément cigarettes, cigares et tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,630. 2009/12/04. Ajinomoto Kabushiki Kaisha, carrying on 
business as Ajinomoto Co., Inc., 15-1 Kyobashi 1-Chome, Chuo-
Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  All of the 
wording appears in red.  The ribbon appears in different colours.  
In the upper left and bottom right quadrants, the ribbon 
progresses gradually from light red in the middle of each 
quadrant to red at the left and right edges of the quadrant.  In the 
upper right quadrant, the ribbon is yellow-orange in the middle, 
changing gradually to orange at the left and right ends.  In the 
lower left quadrant, the ribbon is green-yellow in the middle, 
changing gradually to green at the left and right edges.

WARES: Chemicals used in industry, namely amino acids, 
amino acid preparations, amino acid polymers, nucleotides, 
hydrolyzed proteins, enzymes, enzyme preparations, 
surfactants, humectants, dispersants; chemicals used for 
scientific research and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; chemical substances for 
preserving foodstuffs; artificial sweeteners (chemical 
preparations); fertilizers; plant growth regulating preparations; 
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; soups; soup 
stocks; preparations for soups; preparations for stews; instant 
soup mixes; bouillon; concentrated bouillon; broth; concentrated 
broth; noodle soup; instant soup mixes with noodles; soups with 
pastas; instant soup mixes with pastas; instant soup mixes with 
rice; dried meat; frozen meat; cooked meat; dried fish; frozen 
fish; cooked fish; dried shellfish; frozen shellfish; cooked 
shellfish; dried seafood; frozen seafood; cooked seafood; dried 
poultry; frozen poultry; cooked poultry; canned meat; canned 
vegetables; canned fish; yoghurt; cheese; butter; margarine; 
lactic acid drinks; vegetable salads; processed nuts; seasoned 
nuts; tofu; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, sorbets; ice creams; frozen yoghurt 
(confectionery ices); ices; amino acid fortified cereal-based, rice-
based, flour-based, and grain-based snack bars; protein fortified 
cereal-based, rice-based, flour-based, and grain-based snack 
bars; vitamins and mineral fortified cereal-based, rice-based, 
flour-based, and grain-based snack bars; chocolate bars; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, 
namely, barbeque sauces, soy sauce; oyster sauce; curry sauce 
and paste; marinade sauce; teriyaki sauce; chili sauce; spices; 
ice; non-alcoholic tea based beverages in canned or bottled 
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form; tea-based beverage mix in powder and liquid concentrate 
form; non-alcoholic coffee based beverages in canned or bottled 
form; coffee based beverage mix in powder and liquid 
concentrate form; coffee based beverages mix in powder and 
liquid concentrate form with milk; seasoned salt; mixed 
seasonings; seasonings; flavorings; flavor enhancers; pepper; 
dressings; mayonnaise; meat gravies; sugar; natural 
sweeteners; low calorie sweeteners; hydrolyzed protein for 
seasoning purposes; rice; noodles; instant noodles; noodles with 
soup; cereals; pastas; porridge; risotto; meals consisting 
primarily of rice; meals consisting primarily of pastas; meals 
consisting primarily of noodles; frozen foods consisting primarily 
of rice, noodles, dumplings and pasta; processed rice products; 
cooked rice products; meat tenderizers; seasoned breading 
mixes for use on meat, poultry, seafood and vegetables; 
seasoned batter mixes for use on meat, poultry, seafood and 
vegetables; seasoned coating mixes for use on meat, poultry, 
seafood and vegetables; ready mixed breading for deep fry use; 
seasonings having monosodium glutamate as its principal 
ingredients; candy; chocolate; fruit jellies; peanut butter 
confectionery chips; Chinese fortune cookies; cooked and frozen 
noodles with soup; cooked, chilled and frozen sweet rice cake; 
cooked and frozen dumplings; cooked and frozen shaomai, 
namely, a steamed meat, seafood, fish and vegetable mixture 
wrapped with rice pastry wrappers; curry; cooked and frozen rice 
balls; cooked and frozen spring rolls; cooked and frozen wonton; 
cooked and frozen samosa; cooked, frozen and instant congee 
and porridge; cooked, frozen, cooked and instant fried noodle; 
cooked and frozen Chinese dim sum; cooked and frozen bread 
and buns; cooked and frozen bread and buns with fillings; 
cooked and frozen stir fried rice; cooked and frozen transparent 
rice pastry wrappers with fillings; steamed and pan fried fish 
dumplings; cooked and frozen rice bowls with various toppings; 
sushi; ravioli; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, cola, ginger ale, lemonade; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for the preparation of 
non-alcoholic tea based beverages, non-alcoholic coffee based 
beverages, non-alcoholic fruit drinks, sports drinks, energy 
drinks, soft drinks, fruit juices, and isotonic beverages; sports 
drinks; preparations for making sports drinks; energy drinks; soft 
drinks; preparations for making fruit juices; isotonic beverages; 
preparations for making isotonic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont rouges. Le ruban est de différentes 
couleurs. Dans les parties supérieure gauche et inférieure droite, 
le ruban passe graduellement du rouge clair au milieu au rouge 
à l'extérieur. Dans la partie supérieure droite, le ruban passe 
graduellement du jaune orangé au milieu au orange à ses 
extrémités. Dans la partie inférieure gauche, le ruban passe 
graduellement du vert-jaune au milieu au vert à ses extrémités.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément acides aminés, préparations d'acides aminés, 
polymères d'acides aminés, nucléotides, protéines hydrolysées, 
enzymes, préparations d'enzymes, agents de surface, 
humectants, dispersants; produits chimiques utilisés pour la 
recherche scientifique, en photographie, en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; résines artificielles ainsi que 
plastiques non transformés; fumiers; substances chimiques pour 
la conservation des aliments; édulcorants artificiels (produits 
chimiques); engrais; préparations pour régulariser la croissance 

des plantes; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; soupes; bouillons pour soupes; 
préparations pour soupes; préparations pour ragoût; mélanges à 
soupe instantanés; bouillon; bouillon concentré; consommé; 
consommé concentré; soupe aux nouilles; mélanges à soupe 
aux nouilles instantanés; soupes de pâtes; mélanges à soupe de 
pâtes instantanés; mélanges à soupe au riz instantanés; viande 
séchée; viande congelée; viande cuite; poisson séché; poisson 
congelé; poisson cuit; mollusques et crustacés séchés; 
mollusques et crustacés congelés; mollusques et crustacés 
cuits; poissons et fruits de mer séchés; poissons et fruits de mer 
congelés; poissons et fruits de mer cuits; volaille séchée; volaille 
congelée; volaille cuite; viande en conserve; légumes en boîte; 
poisson en conserve; yogourt; fromage; beurre; margarine; 
boissons à base d'acide lactique; salades de légumes; noix 
transformées; noix assaisonnées; tofu; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, sorbets; crème 
glacée; yogourt glacé (glaces de confiserie); glace; barres-
collations à base de céréales, de riz et de farine enrichies 
d'acides aminés; barres-collations à base de céréales, de riz et 
de farine enrichies de protéines; barres-collations à base de 
céréales, de riz et de farine enrichies de vitamines et de 
minéraux; tablettes de chocolat; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces 
barbecue, sauce soya; sauce aux huîtres; sauce au cari et pâte 
de cari; sauce à marinade; sauce teriyaki; sauce chili; épices; 
glace; boissons non alcoolisées à base de thé en canette ou en 
bouteille; mélange à boissons à base de thé en poudre et en 
concentré liquide; boissons non alcoolisées à base de café en 
canette ou en bouteille; mélange à boissons à base de café en 
poudre et en concentré liquide; mélange à boissons à base de 
café en poudre et en concentré liquide contenant du lait; sel 
assaisonné; mélanges d'épices; assaisonnements; aromatisants; 
exhausteurs de saveur; poivre; vinaigrettes; mayonnaise; sauces 
au jus de viande; sucre; édulcorants naturels; édulcorants
hypocaloriques; protéines hydrolysées pour l'assaisonnement; 
riz; nouilles; nouilles instantanées; soupes aux nouilles; 
céréales; pâtes alimentaires; gruau; risotto; repas composés 
principalement de riz; repas composés principalement de pâtes 
alimentaires; repas composés principalement de nouilles; 
aliments congelés composés principalement de riz, de nouilles, 
de dumplings et de pâtes alimentaires; produits de riz 
transformé; produits de riz cuit; attendrisseurs à viande; 
mélanges de chapelure assaisonnés pour utilisation avec la 
viande, la volaille, les poissons et fruits de mer et les légumes; 
mélanges de pâte à frire assaisonnés pour utilisation avec la 
viande, la volaille, les poissons et fruits de mer et les légumes; 
mélanges à enrobage assaisonnés pour utilisation avec la 
viande, la volaille, les poissons et fruits de mer et les légumes; 
chapelure prémélangée pour la friture; assaisonnements 
contenant du glutamate monosodique comme ingrédient 
principal; bonbons; chocolat; gelées de fruits; grains de beurre 
d'arachide; biscuits chinois; soupes aux nouilles cuites et 
congelées; gâteau de riz sucré cuit, réfrigéré et congelé; 
dumplings cuits et congelés; shao mai cuit et congelé, 
nommément mélange de viande, de poissons et fruits de mer et 
de légumes cuit à la vapeur, enveloppé d'une pâte de riz; cari; 
boules de riz cuites et congelées; rouleaux de printemps cuits et 
congelés; wonton cuits et congelés; samossas cuits et congelés; 
congees et puddings cuits, congelés et instantanés; nouilles 
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frites cuites, congelées et instantanées; dim sum chinois cuits et 
congelés; pains et brioches cuits et congelés; pain et brioches 
cuits et congelés avec garnitures; riz sauté cuit et congelé; pâtes 
à pâtisserie au riz transparentes avec garnitures cuites et 
congelées; dumplings au poisson cuits à la vapeur et frits à la 
poêle; bols de riz cuits et congelés avec différentes garnitures; 
sushi; ravioli; bière; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément cola, soda au gingembre, 
limonade; boissons non alcoolisées aux fruits et au jus de fruits; 
sirops pour la préparation de boissons non alcoolisées à base de 
thé, de boissons non alcoolisées à base de café, de boissons 
aux fruits non alcoolisées, de boissons pour sportifs, de boissons 
énergisantes, de boissons gazeuses, de jus de fruits et de 
boissons isotoniques; boissons pour sportifs; préparations pour 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes; boissons 
gazeuses; préparations pour faire des jus de fruits; boissons 
isotoniques; préparations pour faire des boissons isotoniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,530. 2009/12/18. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas 
66603, 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

ZOE & ZAC
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, and nail enamel; 
perfumes, colognes and eau de toilette; moisturizing creams and 
face and body lotions; bath oils, bath and shower gels, bubble 
bath, bath crystals, bath salts, soaps, body scrubs, body 
massage oils, body butter, body creams, body lotion, and 
fragrance sprays for the body; hair care preparations, namely, 
shampoos, conditioners and gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
brillant à lèvres et vernis à ongles; parfums, eau de Cologne et 
eau de toilette; crèmes hydratantes et lotions pour le visage et le 
corps; huiles de bain, gels pour le bain et la douche, bain 
moussant, cristaux de bain, sels de bain, savons, désincrustants 
pour le corps, huiles de massage, beurre pour le corps, crèmes 
pour le corps, lotion pour le corps et parfums pour le corps en 
vaporisateur; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et gels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,463,755. 2009/12/22. Dre Nguyen Vuong Ngoc Lan, 3951, Ave 
Kent, Montréal, QUÉBEC H3S 1N5

florathérapeute-floratherapist
MARCHANDISES: Arrangements floraux personnalisés avec 
des végétaux naturels dans un but thérapeutique. SERVICES:
Enseignement et formation dans l'art de composer des 
arrangements floraux dans un but thérapeutique. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 1976 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Custom floral arrangements made with natural plants 
for therapeutic purposes. SERVICES: Education and training in 
the art of floral arrangements for therapeutic purposes. Used in 
CANADA since September 15, 1976 on wares and on services.

1,463,756. 2009/12/22. Dre. Nguyen Vuong Ngoc Lan, 3951, 
ave. Kent, Montréal, QUÉBEC H3S 1N5

Florithérapeute-floritherapist
MARCHANDISES: Arrangements floraux personnalisés avec 
des végétaux naturels dans un but thérapeutique. SERVICES:
Enseignement et formation dans l'art de composer des 
arrangements floraux dans un but thérapeutique. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Custom floral arrangements made with natural plants 
for therapeutic purposes. SERVICES: Education and training in 
the art of floral arrangements for therapeutic purposes. Used in 
CANADA since September 15, 1988 on wares and on services.

1,464,222. 2010/02/05. Dre. Nguyen Vuong Ngoc Lan, 3951, 
ave. Kent, Montréal, QUÉBEC H3S 1N5

MARCHANDISES: Arrangements floraux personnalisés avec 
des végétaux naturels dans un but thérapeutique. SERVICES:
Enseignement et formation dans l'art de composer des 
arrangements floraux dans un but thérapeutique. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 1976 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Custom floral arrangements made with natural plants 
for therapeutic purposes. SERVICES: Education and training in 
the art of floral arrangements for therapeutic purposes. Used in 
CANADA since September 15, 1976 on wares and on services.

1,464,224. 2009/12/24. Dre. Nguyen Vuong Ngoc Lan, 3951, 
ave. Kent, Montréal, QUÉBEC H3S 1N5
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MARCHANDISES: Arrangements floraux personnalisés avec 
des végétaux naturels dans un but thérapeutique. SERVICES:
Enseignement et formation dans l'art de composer des 
arrangements floraux dans un but thérapeutique. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Custom floral arrangements made with natural plants 
for therapeutic purposes. SERVICES: Education and training in 
the art of floral arrangements for therapeutic purposes. Used in 
CANADA since September 15, 1988 on wares and on services.

1,464,556. 2010/01/04. The Hercules Tire & Rubber Company, 
16380 U.S. Route 224 East, Suite 200, Findlay, Ohio 45840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ROADTOUR
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as July 
02, 2009 on wares. Priority Filing Date: December 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/903,142 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4,056,891 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/903,142 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,056,891 en 
liaison avec les marchandises.

1,464,608. 2009/12/21. Liphatech, Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, 3600 West Elm Street, Milwaukee, 
Wisconsin 53209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

FASTDRAW
WARES: (1) Rodenticides, pesticides, baits and traps; (2) 
rodenticides; pesticides; rodent and pest baits, namely, soft baits 
consisting primarily of difethialone, bait paste consisting primarily 
of difethialone, bait blocks consisting primarily of difethialone and 
bait pellets consisting primarily of difethialone and bait pellets 
consisting primarily of difethialone for pest control purposes. 
Priority Filing Date: July 20, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/784,915 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 15, 2011 under No. 3,931,855 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Rodenticides, pesticides, appâts et 
pièges; (2) Rodenticides; pesticides; appâts à rongeurs et à 
ravageurs, nommément appâts mous composés principalement 
de diféthialone, appâts en pâte composés principalement de 
diféthialone, appâts en bloc composés principalement de 
diféthialone et appâts en granules composés principalement de 
diféthialone pour le traitement antiparasitaire. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/784,915 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3,931,855 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,464,852. 2010/01/06. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO 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

The trade-mark consists of two-dimensional elements, namely a 
wax-like seal, a ribbon, and a six-sided label applied to a three-
dimensional object. The matter shown by the dotted outline does 
not form part of the mark and serves only to show the position of 
the two-dimensional marks as applied on the packaging of the 
wares.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours red, green, gold, blue, yellow, black, white, 
and brown as features of the mark. The two-dimensional wax-
like seal at the top of the bottle is red and the two-dimensional 
ribbon is blue. The words RESERVA DE LA FAMILIA are yellow 
and the word RESERVA is outlined in black and the words DE 
LA FAMILIA are outlined in red. The word TEQUILA is red and 
appears on a yellow scroll element outlined in black, which is 
entwined with a semi-oval element the outer edge of which is 
gold and outlined with black. The semi-oval element comprises a 
building in brown, white and yellow with a number of people in 
brown, white and yellow. This semi-oval is superimposed on an 
agave plant which is green. An arced yellow banner element 
appears in the lower portion of the semi-oval element and 
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comprises the words COMPANIA PREMIADA MUNDIALMENTE 
CON MEDALLAS DE ORO in black. The words EXTRA ANEJO 
appears beneath this banner and are black. The words JOSE 
CUERVO are red and shadowed in white and appear on a blue 
scroll/banner type element, which has gold embellishments at 
each end, as well as a gold line at the top and bottom of the 
scroll/banner, all of which are outlined in black. The line that 
appears beneath the letters SE CUER is gold. The words HAND 
CRAFTED AND AGED IN THE TOWN OF TEQUILA are gold 
and are superimposed on the bottom portion of the blue 
scroll/banner element. The two medallions appearing on both 
sides of the scroll/banner element are gold. The words 100% DE 
AGAVE are red. The word PROPIETARIO is black. The words 
JOSE CUERVO are yellow. The words ELABORADO IN JOSE 
CUERVO NO. 73 TEQUILA JALISCO 46400 appearing beneath 
the words JOSE CUERVO are black. The words HECHO EN 
MEXICO are red. The six-sided label has a thin gold-lined 
border.

As provided by the applicant, the words "Reserva de la familia",
"Anejo", "Propietario", "Elaborado en jose cuervo no. 73 tequila 
jalisco", "Compania premiada mundialmente con medallas de 
oro" and "Hecho en Mexico" are the Spanish words for "the 
Family Reserve", "aged", "owner", "made in Jose Cuervo No. 73, 
Tequila, Jalisco", "company awarded worldwide with gold 
medals" and "made in Mexico".

WARES: Tequila, tequila liqueur; preparations for making tequila 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce représente des éléments 
bidimensionnels, nommément un cachet en cire, un ruban et une 
étiquette à six côtés appliquée sur un objet tridimensionnel. La 
ligne pointillée ne fait pas partie de la marque et ne sert qu'à 
montrer la position des marques bidimensionnelles telles 
qu'appliquées sur l'emballage des marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs rouge, vert, 
or, bleu, jaune, noir, blanc et brun comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le cachet en cire bidimensionnel en haut 
de la bouteille est rouge et le ruban bidimensionnel est bleu. Les 
mots RESERVA DE LA FAMILIA sont jaunes et le mot 
RESERVA a un contour noir tandis que les mots DE LA FAMILIA 
ont un contour rouge. Le mot TEQUILA est rouge et apparaît sur 
un parchemin jaune avec un contour noir, entrelacé avec un 
élément presque ovale dont la bordure extérieure est or et noire. 
L'élément presque ovale comprend un bâtiment brun, blanc et 
jaune avec un certain nombre de personnes en brun, blanc et 
jaune. Cet élément presque ovale est superposé sur un agave 
vert. Une banderole jaune en forme d'arc apparaît dans la partie 
inférieure de l'élément presque ovale et contient les mots 
COMPANIA PREMIADA MUNDIALMENTE CON MEDALLAS 
DE ORO qui sont en noir. Les mots EXTRA ANEJO sont sous 
cette banderole et sont aussi en noir. Les mots JOSE CUERVO 
sont rouges avec une ombre blanche et apparaissent sur une 
banderole bleue de type parchemin, celle-ci contenant des 
ornements dorés aux extrémités ainsi qu'une ligne dorée en haut 
et en bas, le tout avec un contour noir. La ligne située sous les 
lettres SE CUER est jaune. Les mots HAND CRAFTED AND 
AGED IN THE TOWN OF TEQUILA sont dorés et sont 
superposés sur la partie inférieure de la banderole bleue de type 
parchemin. Les deux médaillons situés de chaque côté de cette 
banderole sont dorés. Les mots 100% DE AGAVE sont rouges. 

Le mot PROPIETARIO est noir. Les mots JOSE CUERVO sont 
jaunes. Les mots ELABORADO IN JOSE CUERVO NO. 73 
TEQUILA JALISCO 46400 situés sous les mots JOSE CUERVO 
sont noirs. Les mots HECHO EN MEXICO sont rouges. 
L'étiquette à 6 côtés est bordée d'une fine ligne dorée.

Selon le requérant, les mots espagnols « Reserva de la familia 
», « Anejo », « Propietario », « Elaborado en jose cuervo no. 73 
tequila jalisco », « Compania premiada mundialmente con 
medallas de oro » et « Hecho en Mexico » se traduisent en 
anglais par « the Family Reserve », « aged », « owner », « made 
in Jose Cuervo No. 73, Tequila, Jalisco », « company awarded 
worldwide with gold medals » et « made in Mexico ».

MARCHANDISES: Téquila, liqueur à base de téquila; produits 
pour la préparation de cocktails à base de téquila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,931. 2010/01/07. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Family-like Care' are white with slight green and grey dots on a 
red background. The line which encircles the right side of the 
logo is red. The words KIA and KIA MOTORS are red, the word 
SERVICE and the line underlining the word KIA MOTORS are 
grey on a white background with slight green and grey dots.

SERVICES: Motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
maintenance. Priority Filing Date: December 24, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2009-0031388 in 
association with the same kind of services. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on services. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on May 06, 2011 under No. 0210076 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Family-like Care » sont blancs avec 
de petits points verts et gris et apparaissent sur un fond rouge. 
La ligne qui entoure la partie droite du logo est rouge. Le mot 
KIA et l'expression KIA MOTORS sont rouges. Le mot SERVICE 
ainsi que le trait soulignant l'expression KIA MOTORS sont gris. 
Ils apparaissent sur un fond blanc avec de petits points verts et 
gris.

SERVICES: Entretien et réparation de véhicules automobiles; 
entretien de véhicules. Date de priorité de production: 24 
décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
41-2009-0031388 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 06 mai 2011 sous le No. 0210076 en liaison avec les services.
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1,467,023. 2010/01/26. Moleskine S.r.l., Viale Stelvio, 66, 20159 
Milan, ITALY 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

MOLESKINE
WARES: Optical apparatus and instruments, namely spectacles, 
sunglasses, protective eyeglasses, frames, cases and chains for 
spectacles and glasses; weighing apparatus and instruments 
and measuring apparatus and instruments, namely scales, 
compasses, altimeters, barometers, and thermometers; 
protective helmets for sports; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, namely 
cameras, camcorders, digital picture frames, digital picture 
albums, portable sound players, portable media devices namely
electronic books; portable smart phones, and portable 
videoplayers, accessories for the above mentioned goods, 
namely protective cases, carrying cases, and earphones; 
headphones, stereo equipment, namely, stereo receivers, stereo 
amplifiers, personal stereos and audio speakers; automatic 
vending machines; cash registers, calculating machines, 
computers; data processors; prerecorded CDs and DVDs 
featuring music, film, and travel documentaries, Universal Serial 
Bus keys; data carriers, computer software for organizing notes 
and folders, computer software for platform interoperability for 
cellphones, smartphones, and computers; downloadable 
software for organizing notes and folders; recorded sound and 
image media; audio and video musical recordings; mobile 
phones, their parts and accessories, namely covers, rigid and 
soft cases, fasteners, strips, cords, and pendants; walkie talkies; 
global positioning systems comprised of computers, engine 
boards, transmitters, network interface devices, receivers, 
antennas, and a LCD display; apparatus for lighting, namely 
lamps namely household lamps, table lamps, arc lamps, wall 
lamps, night lamps, desk lamps, floor lamps and booklights, 
lamp holders, torches, searchlights, and headlamps; light 
reflectors; jewellery, imitation jewellery, key rings and key fobs of 
precious metal, cases of precious metals namely jewellery 
boxes, display boxes, decorative boxes, and trinket boxes, 
precious metal money clips, precious metal tobacco holders, 
precious stones; watches, clocks, chronometers; writing paper, 
cardboard; telephone number books; address books, agendas; 
diaries, stationery type portfolios, blank writing journals, day 
planners, travel guide books, books, newspaper, magazines; 
mounted and unmounted photographs, post cards, posters, book 
marks, note books, exercise books, folders, writing pads, 
calendars, greeting cards; albums; paper document files; pens, 
pencils, rulers, rubber erasers, pencil sharpeners, pencil cases; 
paper knifes; organizers and desk organizers; bookbinding wires, 
bands, coils, cloth, and cords; photographs; adhesives for 
stationery and household purposes; paint brushes; typewriters 
and office requisites; namely typewriter corrector fluid; typewriter 
corrector dispensing pens, typewriter corrector stencils, 
highlighting markers, notes namely notepads, note cards, note 
holders, tapes namely tape dispensers; adhesive tapes; 
scissors, blackboards, whiteboards, glues namely glue for arts 
and crafts; glue for household purposes; glue for stationery use; 
staplers, paper hole punch, document protectors, manifold 
papers, binders, file dividers, filing boxes, folders, files and 
separators, suspension files, block holders, envelopes, paper 

clips, and paper baskets; printers' type; printing blocks; trunks 
and travelling bags; handbags, briefcases, folders for 
documents, waist packs, shopping bags, suitcases, trolleys 
bags, backpacks, school rucksack, travel trunks, wallets, purses, 
key cases, key holders, vanity cases sold empty; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; home 
furniture namely wood furniture, upholstered furniture, and metal-
frame furniture for the living room, dining room, kitchen, 
bedroom, garden, library, reading room, and office, outdoor 
furniture and office furniture, wall mirrors, compact mirrors, 
picture frames; storage and organization systems, namely 
storage racks, and storage cabinets; clothing, footwear, and 
headgear for men, women and children, namely pullovers, 
cardigans, sweaters, jerseys, jumpers, jackets, sweatshirts, 
parkas, bathing suits, blouses, shirts, trousers, jeans, waistcoats, 
skirts, shorts, t-shirts, dresses, men's suits, coats, raincoats, 
overcoats, overalls, underwear, vests, hosiery and panty hoses, 
bathrobes, shawls, scarves, neckties, gloves for clothing, belts 
for clothing, shoes, boots, sandals, slippers, clogs, hats and 
caps. SERVICES: Education, providing of training, 
entertainment, sporting and cultural activities namely arranging 
and conducting exhibitions, seminars, conferences, symposiums 
and conventions in the field of travel; publication of books in the 
field of travel; providing on line publications in the field of travel; 
production and distribution of radio and television programs and 
formats in the field of travel; production and publication of 
journals on line, namely blogs featuring travel. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'optique, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, 
montures, étuis et chaînes pour lunettes et verres; appareils et 
instruments de pesée et de mesure, nommément balances, 
compas, altimètres, baromètres, et thermomètres; casques de 
sport; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément appareils photo, 
caméscopes, cadres numériques, album photos numériques, 
lecteurs audio numériques, appareils multimédia portatifs, 
nommément livres électroniques; téléphones intelligents portatifs 
et lecteurs vidéo portatifs, accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément étuis de protection, étuis de 
transport et écouteurs; casques d'écoute, équipement stéréo, 
nommément récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo, chaînes 
stéréo personnelles et haut-parleurs; distributeurs automatiques; 
caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; appareils de 
traitement de données; CD et DVD préenregistrés de musique, 
de films et de documentaires sur le voyage, clés USB (bus série 
universel); supports de données, logiciels pour organiser des 
notes et des dossiers, logiciels pour plateforme d'interopérabilité 
pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs; logiciels téléchargeables pour organiser des notes 
et des dossiers; supports pour sons et images enregistrés; 
enregistrements musicaux audio et vidéo; téléphones mobiles, 
leurs pièces et accessoires, nommément housses, étuis rigides 
et souples, attaches, bandes, cordons et pendentifs; talkies-
walkies; systèmes mondiaux de localisation composés 
d'ordinateurs, de cartes, d'émetteurs, de dispositifs d'interface 
réseau, de récepteurs, d'antennes et d'un écran ACL; appareils 
d'éclairage, nommément lampes, nommément lampes pour la 
maison, lampes de table, lampes à arc, appliques, lampes de 
chevet, lampes de bureau, lampadaires et lampes de lecture, 
supports de lampe, torches, projecteurs et lampes frontales; 
réflecteurs de lampe; bijoux, bijoux de fantaisie, anneaux porte-
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clés et breloques porte-clés en métal précieux, étuis en métaux 
précieux, nommément coffrets à bijoux, boîtes-présentoirs, 
boîtes décoratives et coffrets à colifichets, pinces à billets en 
métal précieux, porte-cigarettes en métal précieux, pierres 
précieuses; montres, horloges, chronomètres; papier à lettres, 
carton; carnets de téléphone; carnets d'adresses, agendas; 
journaux intimes, porte-documents, journaux vierges, agendas 
de planification, guides de voyage, livres, journal, magazines; 
photographies montées ou non, cartes postales, affiches, 
signets, carnets, cahiers d'écriture, chemises de classement, 
blocs-correspondance, calendriers, cartes de souhaits; albums; 
chemises de dossier; stylos, crayons, règles, gommes à effacer 
en caoutchouc, taille-crayons, étuis à crayons; coupe-papier; 
serviettes range-tout et range-tout; fils de reliure, bandes, 
bobines, tissu et cordons; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément liquide correcteur pour machine à écrire; stylos 
distributeurs correcteurs pour machine à écrire, pochoirs 
correcteurs pour machine à écrire, surligneurs, notes 
nommément blocs-notes, cartes de correspondance, pince-
notes, bandes, nommément dévidoirs de ruban adhésif; rubans 
adhésifs; ciseaux, tableaux noirs, tableaux blancs, colles, 
nommément colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour 
articles de papeterie; agrafeuses, perforatrice, protecteurs pour 
document, papier à copies multiples, reliures, intercalaires, 
boîtes de classement, chemises de classement, dossiers et 
séparateurs, dossiers suspendus, porte-bloc, enveloppes, 
trombones et paniers à papier; caractères d'imprimerie; clichés; 
malles et bagages; sacs à main, mallettes, chemises de 
classement pour documents, sacs de taille, sacs à provisions, 
valises, sacs-chariots, sacs à dos, sacs à dos d'école, malles, 
portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, porte-clés, mallettes 
de toilette vendues vides; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; mobilier de maison, 
nommément meubles en bois, meubles rembourrés et meubles 
à armature métallique pour la salle de séjour, la salle à manger, 
la cuisine, la chambre, le jardin, la bibliothèque, la salle de 
lecture et le bureau, mobilier d'extérieur et mobilier de bureau, 
miroirs muraux, miroirs de poche, cadres; systèmes de 
rangement et d'organisation, nommément étagères de 
rangement et armoires de rangement; vêtements, articles 
chaussants, et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pulls, cardigans, chandails, jerseys, chasubles, 
vestes, pulls d'entraînement, parkas, maillots de bain, 
chemisiers, chemises, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-
shirts, robes, complets, manteaux, imperméables, pardessus, 
salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie et bas-culottes, 
sorties de bain, châles, foulards, cravates, gants pour 
vêtements, ceintures pour vêtements, chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, sabots, chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Éducation, formation, divertissement, activités 
sportives et culturelles, nommément organisation et tenue 
d'expositions, de séminaires, de conférences, de colloques et de 
congrès dans le domaine du voyage; publication de livres dans 
le domaine du voyage; offre de publications en ligne dans le 
domaine du voyage; production et distribution d'émissions de 
radio et de télévision et de formules dans le domaine du voyage; 
production et publication de journaux en ligne, nommément 
blogues sur le voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,502. 2010/01/28. Myofunctional Research Corporation Pty. 
Limited, 44 Siganto Drive, Helensvale, Queensland 4212, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BETTER FACES LESS BRACES
SERVICES: Education services namely providing educational 
activities, training and workshops in the field of Myofunctional 
orthodontic treatments; providing of training in the use of dental 
appliances designed to assist in the correction of Myofunctional 
habits; arranging and conducting of conferences, workshops and 
seminars in the field of Myofunctional orthodontic treatments; 
education and training advice in the field of Myofunctional 
orthodontic treatments; practical training in the field of 
Myofunctional orthodontic treatments; providing online electronic 
publications in the field of dentistry and orthodontics; publication 
of textbooks in the field of dentistry and orthodontics; dentistry; 
dental clinic services; medical clinics; dental assistance. Priority
Filing Date: August 24, 2009, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1316590 in association with the same kind of services. Used
in AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
August 24, 2009 under No. 1316590 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'activités 
éducatives, de formation et d'ateliers dans le domaine de la 
thérapie myofonctionnelle en orthodontie; formation à l'utilisation 
des appareils dentaires conçus pour aider à corriger les 
mauvaises habitudes myofonctionnelles; organisation et tenue 
de conférences, d'ateliers et de séminaires dans le domaine de 
la thérapie myofonctionnelle en orthodontie; conseils en 
enseignement et en formation dans le domaine de la thérapie 
myofonctionnelle en orthodontie; formation pratique dans le 
domaine de la thérapie myofonctionnelle en orthodontie; offre de 
publications électroniques dans les domaines de la dentisterie et 
de l'orthodontie; publication de manuels dans les domaines de la 
dentisterie et de l'orthodontie; dentisterie; services de clinique 
dentaire; cliniques médicales; soins dentaires. Date de priorité 
de production: 24 août 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1316590 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 24 août 2009 sous le No. 1316590 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,468,607. 2010/02/05. Kobo Inc., 468 King Street, West, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 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

EREADING: ANYTIME. ANYPLACE.
WARES: Portable electronic book readers for receiving, 
downloading, displaying, providing access to and reading text, 
images and sound and other digital content through wireless 
Internet access and for receiving, downloading, displaying, 
providing access to and reading electronically published 
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materials, namely, books, journals, newspapers, magazines, 
multimedia presentations; computer hardware and computer 
software application to enable the transmission, receiving, 
downloading, reading and providing access to text, images, 
sound and other digital content on portable electronic book 
readers. SERVICES: (1) Wireless communication services 
namely providing direct Internet access via computers, wireless 
units and devices, namely personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers and portable electronic book 
readers; text and numeric wireless digital messaging services; 
wholesale, retail and online store services in the fields of books, 
chapters and excerpts of books and reviews; distributing, making 
available for download, transmitting and providing access to, via 
wireless devices, telephones, portable computers, portable 
electronic book readers and a global computer network, text, 
images, sound and other digital content, namely, books, 
chapters and excerpts of books and reviews; advertising the 
wares and services of others, namely the digital content created 
by others; providing information in the field of electronic 
publishing in a l l  forms, via a global computer information 
network; the operation and hosting of a website which allows 
users to, manage, distribute and share digital content, namely, 
books, chapters and excerpts of books and reviews, and the 
provision of information to users regarding said digital content; 
provision of computer application software to enable the 
transmission, receiving, downloading, reading and provision to 
access to text, images, sound and other digital content on 
portable electronic book readers. (2) Wholesale, retail and online 
store services in the fields of serialized books, magazines, 
journals, newspapers, newsletters, news articles, articles, short 
stories, poetry, and speeches; distributing, making available for 
download, transmitting and providing access to, via wireless 
devices, telephones, portable computers, portable electronic 
book readers and a global computer network, text, images, 
sound and other digital content, namely, serialized books, 
magazines, journals, newspapers, newsletters, news articles, 
articles, short stories, poetry, speeches; the operation and 
hosting of a website which allows users to, manage, distribute 
and share digital content, namely serialized books, magazines, 
journals, newspapers, newsletters, news articles, articles, short 
stories, poetry, speeches; the wholesale, retail and online sale of 
portable electronic book readers and related products, namely 
cases, adapters, and power cords. Used in CANADA since at 
least as early as December 15, 2009 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Lecteurs de livres électroniques portatifs 
pour la réception, le téléchargement, l'affichage, la consultation 
et la lecture de textes, d'images, de sons et d'autres types de 
contenu numérique par un accès Internet sans fil ainsi que pour 
la réception, le téléchargement, l'affichage, la consultation et la 
lecture de publications électroniques, nommément de livres, de 
revues, de journaux, de magazines, de présentations 
multimédias; matériel informatique et applications logicielles 
permettant la transmission, la réception, le téléchargement, la 
lecture et la consultation de textes, d'images, de sons et d'autres 
types de contenu numérique sur des lecteurs de livres 
électroniques portatifs. SERVICES: (1) Services de 
communication sans fil, nommément offre d'un accès direct à 
Internet au moyen d'ordinateurs, d'appareils et de dispositifs 
sans fil, nommément d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones 

cellulaires, de visiophones, d'ordinateurs mobiles, de tablettes 
tactiles, d'ordinateurs tablettes et de lecteurs de livres 
électroniques portatifs; services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil; services de magasin de vente en gros, au 
détail et en ligne dans les domaines des livres, des chapitres et 
des extraits de livres ainsi que des critiques; services de 
distribution, de mise à disposition à des fins de téléchargement, 
de transmission et de consultation, au moyen d'appareils sans 
fil, de téléphones, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs de livres 
électroniques portatifs et d'un réseau informatique mondial, de 
textes, d'images, de sons et d'autres types de contenu 
numérique, nommément livres, chapitres et extraits de livres 
ainsi que critiques; publicité des marchandises et des services 
de tiers, nommément contenu numérique créé par des tiers; 
diffusion d'information dans le domaine de l'édition électronique 
sous toutes ses formes, au moyen d'un réseau informatique 
mondial; exploitation et hébergement d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs de gérer, de distribuer et de partager du contenu 
numérique, nommément livres, chapitres et extraits de livres 
ainsi que critiques ainsi que diffusion d'information aux 
utilisateurs concernant le contenu numérique susmentionné; 
offre de logiciels d'application pour permettre la transmission, la 
réception, le téléchargement, la lecture et la consultation de 
textes, à d'images, à de sons et d'autres types de contenu 
numérique sur des lecteurs de livres électroniques portatifs. (2) 
Services de vente en gros, au détail et en ligne dans les 
domaines suivants : livres en série, magazines, revues, 
journaux, bulletins d'information, articles de presse, articles, 
nouvelles, poésie et discours; offre de distribution, de 
téléchargement, de transmission, au moyen d'appareils sans fil, 
de téléphones, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs de livres 
électroniques portatifs et d'un réseau informatique mondial, de 
textes, d'images, de sons et d'autres types de contenu 
numérique ainsi qu'offre d'accès à ceux ci, nommément livres en 
série, magazines, revues, journaux, bulletins d'information, 
articles de presse, articles, nouvelles, poésie, discours; 
exploitation et hébergement d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de gérer, de distribuer et de partager du contenu 
numérique, nommément livres en série, magazines, revues, 
journaux, bulletins d'information, articles de presse, articles, 
nouvelles, poésie, discours; vente en gros, au détail et en ligne 
de lecteurs de livres électroniques portatifs et de produits 
connexes, nommément étuis, adaptateurs et cordons 
d'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 décembre 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,468,704. 2010/02/08. 6045642 Canada Inc., 208 Rue 
Willowtree, Rosemere, QUEBEC J7A 3S5
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WARES: Point of Sale software program and respective 
computer hardware for purchase by restauranteurs, Hotels, 
Franchises, Franchisees, Cafeteria locations, Spas and Retail 
Stores to be utilized for sales transactions, monitoring of dollar 
sales, labour, credit, debit and corporate managment of data 
transfer between purchasor and head office. SERVICES:
Distribution and sales of Point of Sale software program and 
respective computer hardware for purchase by restauranteurs, 
Hotels, Franchises, Franchisees, Cafeteria locations, Spas and 
Retail Stores to be utilized for sales transactions, monitoring of 
doller sales, labour, credit, debit, and corporate management of 
data transfer between purchasor and head office. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de point de vente et matériel 
informatique connexe destinés aux restaurateurs, aux hôtels, 
aux franchises, aux franchisés, aux cafétérias, aux spas et aux 
magasins de vente au détail et conçus pour la vente, le contrôle 
des ventes au comptant, la gestion du travail, la vente par carte 
de crédit, la vente par carte de débit et la gestion du transfert de 
données entre l'acheteur et le siège social. SERVICES:
Distribution et vente d'un logiciel de point de vente et de matériel 
informatique connexe destinés aux restaurateurs, aux hôtels, 
aux franchises, aux franchisés, aux cafétérias, aux spas et aux 
magasins de vente au détail et conçus pour la vente, le contrôle
des ventes au comptant, la gestion du travail, la vente par carte 
de crédit, la vente par carte de débit et la gestion du transfert de 
données entre l'acheteur et le siège social. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,201. 2010/02/11. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

SMARTHRU WORKFLOW
WARES: Semiconductors; semiconductor wafers; integrated 
circuits; flash memory cards; blank optical discs; recorded 
computer software for word processing, database management, 
spreadsheets; thin film transistor-liquid crystal display panels; 
plasma display panel; liquid crystal display monitors; electronic 
photocopiers; electronic personal organizer; computers; 
notebook computers; computer monitors; computer disc drives; 
optical disk drives; computer printers; computer keyboards; 
computer mice; personal digital assistants (PDAs); pocket-sized 
electronic calculators; blank CD-ROMs; pagers; portable and 
handheld digital electric devices, namely, computers, digital 
players, personal digital assistants (PDA) and mobile phones for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, image, and audio files; DVD players; MP3 players; 
video disc players; compact disc players; modems; headphones; 
television receivers; telephones; batteries; battery chargers; 
cases for mobile telephones; electric flat irons; cash registers; 
video cameras; camcorders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; tranches de semi-
conducteurs; circuits intégrés; cartes à mémoire flash; disques 
optiques vierges; logiciels enregistrés de traitement de texte, de 

gestion de bases de données et de tableurs; panneaux 
d'affichage à cristaux liquides et à matrice active; écran au 
plasma; moniteurs à cristaux liquides; photocopieurs 
électroniques; agendas électroniques; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques; unités de 
disques optiques; imprimantes; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; assistants numériques personnels (ANP); 
calculatrices de poche électroniques; CD-ROM vierges; 
téléavertisseurs; appareils électriques numériques de poche et 
portatifs, nommément ordinateurs, lecteurs numériques, 
assistants numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles 
pour enregistrer, organiser, transmettre, manipuler et revoir des 
textes, des données, des images et des fichiers audio; lecteurs 
de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de 
disques compacts; modems; casques d'écoute; téléviseurs; 
téléphones; piles; chargeurs de pile; étuis pour téléphones 
mobiles; fers à repasser électriques; caisses enregistreuses; 
caméras vidéo; caméscopes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,446. 2010/02/22. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Cycling apparel, namely, jerseys and shorts, hats, t-
shirts. Priority Filing Date: February 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/937,970 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 08, 2011 under No. 
3,979,036 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de cyclisme, nommément 
maillots et shorts, chapeaux, tee-shirts. Date de priorité de 
production: 17 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/937,970 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 septembre 2011 sous le No. 
3,979,036 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,347. 2010/03/01. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2SU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Home and commercial security alarms and perimeter 
alarms for buildings and premises; intruder alarms; controlled 
access security systems comprising telephones, video cameras, 
automated openers, automated closers, electronic control and 
remote controls for doors, gates, barriers; sensors for facilitating 
access, monitoring access and securing against unauthorised 
access namely, shock sensors, door contact sensors, external 
beam sensors, flood sensors, motion sensors, infrared sensors, 
gas sensors, ultrasonic sensors, passive infra-red sensors, 
occupancy sensors, dual technology sensors, CRT screens and 
monitors, LED screens and monitors and LCD screens and 
monitors and computer for coding cards for code activated door 
locks, control panels, electronic motion sensors for alarm 
systems, electronic motion sensitive switches, hardware sirens, 
audio speakers, security lighting fixtures, public address 
equipment namely microphones, speakers, amplifiers, voice 
sounders, sound projectors, intercoms; closed circuit television 
systems comprising cameras, security access control software, 
monitoring, data/image storage and display software, video 
cameras, monitors, dummy cameras, video recorders, cables, 
scart cables, plugs and sockets; but not including television 
receivers or similar goods to television receivers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alarmes de sécurité domestiques et 
commerciales et alarmes périmétriques pour bâtiments et 
locaux; détecteurs d'intrusion; systèmes de sécurité à accès 
contrôlé constitués de téléphones, caméras vidéo, mécanismes 
d'ouverture, mécanismes de fermeture, contrôle électroniques et 
télécommandes pour portes, grilles, barrières; capteurs pour 
faciliter l'accès, surveiller l'accès et protéger contre l'accès non 
autorisé, nommément détecteurs de choc, capteurs à contact 
pour porte, détecteurs à faisceau extérieurs, détecteurs 
d'inondation, détecteurs de mouvement, détecteurs infrarouges, 
détecteurs de gaz, capteurs ultrasoniques, capteurs infrarouges 
passifs, détecteurs de présence, détecteurs double technologie, 
écrans et moniteurs CRT, écrans et moniteurs DEL et écrans et 
moniteurs ACL ainsi qu'ordinateur pour coder des cartes pour 
des serrures de portes activées par des codes, tableaux de 
commande, détecteurs de mouvement électroniques pour 
systèmes d'alarme, commutateurs électroniques sensibles au 
mouvement, sirènes, haut-parleurs, appareils d'éclairage de 
sécurité, équipement de sonorisation, nommément microphones, 
haut-parleurs, amplificateurs, porte-voix, projecteurs de son, 
interphones; systèmes de télévision en circuit fermé constitués 
de caméras, logiciels de contrôle d'accès, de surveillance, de 
stockage et d'affichage de données et d'images, caméras vidéo, 
moniteurs, fausses caméras, enregistreurs vidéo, câbles, câbles 

à prise péritélévision, fiches et prises; les marchandises 
susmentionnées n'incluent pas les téléviseurs ni les 
marchandises similaires à des téléviseurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,083. 2010/03/05. Anchor Hocking, LLC, 115 West Fifth 
Avenue, Lancaster, Ohio 43130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLORENTINE
WARES: Drinking glasses. Priority Filing Date: February 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/941,089 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under 
No. 3,853,422 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres. Date de priorité de production: 22 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/941,089 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 septembre 2010 sous le No. 3,853,422 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,241. 2010/03/08. Equateq Limited, Lion House, Red Lion 
Street, London WC1R 4GB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Essential oils, namely, essential oils for cosmetic 
purposes, essential oils for personal use, essential oils for the 
care of the body, essential oils for the care of the skin, essential 
o i ls  for the care of the hair, essential oils for use in 
manufacturing skin care preparations, essential oils for use in the 
manufacturing of perfumes, essential oils for the production of 
perfumes, essential oils for use in cosmetics, essential oils for 
use in manufacturing cosmetics, essential oils used in the 
preparation of cosmetics; non-medicated oils namely omega oils 
that are not impregnated with medicine; cosmetics; medicated 
oils namely omega oils that are impregnated with medicine; 
omega oils for use in the manufacture of pharmaceutical 
products; edible fish oils; distilled oils for body care namely, 
distilled oils for personal use, distilled oils for the care of the skin, 
distilled oils for use in manufacturing skin care preparations. (2) 
Edible oils. SERVICES: Processing of omega oi ls namely 
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chromatographic separation of the same for the production of 
omega oi l  concentrate. Priority Filing Date: September 09, 
2009, Country: OHIM (EU), Application No: 008537491 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares (1) 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on March 09, 
2010 under No. 008537491 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles 
essentielles pour les soins de la peau, huiles essentielles pour 
les soins capillaires, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits de soins de la peau, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour la fabrication de cosmétiques, huiles 
essentielles pour la préparation de cosmétiques; huiles non 
médicamenteuses, nommément huiles oméga qui ne 
contiennent pas de médicaments; cosmétiques; huiles 
médicamenteuses, nommément huiles oméga qui contiennent 
des médicaments; huiles oméga pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; huiles de poisson comestibles; huiles distillées 
pour les soins du corps, nommément huiles distillées à usage 
personnel, huiles distillées pour les soins de la peau, huiles 
distillées pour la fabrication de produits de soins de la peau. (2) 
Huiles alimentaires. SERVICES: Traitement des huiles oméga, 
nommément séparation chromatographique connexe pour la 
production de concentré d'huile oméga. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008537491 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 mars 2010 
sous le No. 008537491 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,085. 2010/03/22. The Lucks Company, 3003 S.Pine St., 
Tacoma, Washington 98409, 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

PIZZA FEST
WARES: Edible food decorations for pizza. Priority Filing Date: 
October 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77842627 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 
12, 2011 under No. 3,945,321 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décorations alimentaires comestibles pour 
pizza. Date de priorité de production: 06 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77842627 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous 

le No. 3,945,321 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,395. 2010/03/24. J. Walter Company Limited, 5977, 
Autoroute TransCanadienne, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Power tools; parts and replacement parts for power 
tools; accessories for power tools, namely: pneumatic drums, 
rubber bladder assemblies, adaptors, adaptor kits, mandrels, 
shafts for backing pads, backing pads, wheel dressers, clamping 
flanges, backing flanges, flanges for flush mounting wheels, 
clamping nuts, clamping nut holders, spacer washers, pin keys, 
abrasive pad holders, carrying cases, flexible shafts, bench 
mounts, replacement collets, magnetic drill stands, adaptors and 
extensions to mount abrasive wheels, abrasive disks, tool bits, 
brushes, plugs and cones, drums, belts, mounted points; tool bits 
for power tools and hand tools, taps for power tools, burrs for 
power tools; tool bit sets for power tools and hand tools; 
abrasives for industrial use, namely: dressing stones, pads, 
sheets, rolls; abrasives for power tools, namely: discs, brushes, 
wheels, plugs and cones, drums, belts, mounted points, parts 
and replacement parts for the foregoing wares; metal cutting 
discs for power tools; cleaning preparations, degreasing 
preparations, lubricants, metal polishing paste, all the foregoing 
for industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques; pièces et pièces de 
rechange pour outils électriques; accessoires pour outils 
électriques, nommément tambours pneumatiques, gaines, 
adaptateurs, trousses d'adaptateur, mandrins, arbres pour 
plateaux porte-disque, plateaux porte-disque, dresseurs, brides 
de serrage, brides d'appui, brides pour le montage encastré de 
roues, écrous de serrage, supports pour écrou de serrage, 
rondelles d'espacement, clavettes du pivot, supports pour 
tampon abrasif, étuis de transport, arbres flexibles, supports 
pour table de travail, pinces de remplacement, socles à 
perceuses magnétiques, adaptateurs et rallonges pour installer 
des meules abrasives, disques abrasifs, outils rapportés, 
brosses, bouchons et cônes, tambours, courroies, meules sur 
tiges; outils rapportés pour outils électriques et outils à main, 
tarauds pour outils électriques, fraises pour outils électriques; 
jeux d'outils rapportés pour outils électriques et outils à main; 
abrasifs à usage industriel, nommément pierres à dresser, 
tampons, feuilles, rouleaux; abrasifs pour outils électriques, 
nommément disques, brosses, meules, bouchons et cônes, 
tambours, courroies, meules sur tiges, pièces et pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées; disques à 
couper les métaux pour outils électriques; produits de nettoyage, 
produits dégraissants, lubrifiants, pâte à polir les métaux, toutes 
les marchandises susmentionnées à usage industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,475,894. 2011/02/08. 2927306 Canada inc., 7100 Jean Talon 
East, suite 600, Montreal, QUEBEC H1M 3S3

VIP INTERNET RADIO
SERVICES: Creating a new Internet radio station for the purpose 
of: a) delivering services catering to talk shows and music for the 
benefit of al l  listeners; b) advertising all goods or services 
belonging to our business sponsors. Used in CANADA since 
July 01, 2010 on services.

SERVICES: Création d'une nouvelle station de radio sur Internet 
pour : a) l'offre de services à des talk-shows et de musique pour 
le compte de tous les auditeurs; b) la publicité de tous les 
produits ou services offerts par nos entreprises commanditaires. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
services.

1,477,745. 2010/04/20. Crawford & Company, 1001 Summit 
Boulevard, 9th floor, Atlanta, GA 30319, 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

SERVICES: Insurance claims auditing services and medical cost 
management services; business outsourcing services in the field 
of insurance; consulting in the field of business processing 
outsourcing; risk management services, namely, management 
and control of costs arising from casualty and property damage 
occurrences; insurance claims administration; insurance claims 
processing; insurance consultation; and insurance subrogation 
and salvage services; litigation support services. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Services de vérification de déclarations de sinistre 
et services de gestion des coûts médicaux; services d'impartition 
de processus d'affaires dans le domaine de l'assurance; conseils 
dans le domaine de l'impartition de processus d'affaires; services 
de gestion des risques, nommément gestion et contrôle des 
coûts découlant des pertes humaines et matérielles; 
administration de déclarations de sinistre; traitement de 
déclarations de sinistre; services de conseil en matière 
d'assurance; services de subrogation et de récupération en 
matière d'assurance; services de soutien en cas de litige. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services.

1,477,987. 2010/04/22. Lawnsavers Plant Health Care Inc., 511 
Edgely Blvd.,  Suite 1B, Vaughan, ONTARIO L4K 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

LAWNSAVERS
SERVICES: Lawn and garden maintenance excluding the sale of 
soild compositions, plant health care, lawn seeding, lawn and 
garden pest control, weed control, tree care, landscape and patio 
design, construction and maintenance, sprinkler system 
installation and maintenance. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1997 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse et du jardin, sauf la vente de 
produits pour le sol, soins des plantes, ensemencement de 
gazons, traitement antiparasitaire de la pelouse et du jardin, 
traitement contre les mauvaises herbes, entretien des arbres, 
aménagement paysager ainsi que conception, construction et 
entretien de patios, installation et entretien de systèmes 
d'arrosage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1997 en liaison avec les services.

1,477,988. 2010/04/22. Lawnsavers Plant Health Care Inc., 511 
Edgely Blvd.,  Suite 1B, Vaughan, ONTARIO L4K 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Lawn and garden maintenance excluding the sale of 
soil compositions, plant health care, lawn seeding, lawn and 
garden pest control, weed control, tree care, landscape and patio 
design, construction and maintenance, sprinkler system 
installation and maintenance. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2009 on services.

SERVICES: Entretien de pelouses et de jardins, sauf la vente de 
terreaux, soin des plantes, ensemencement de gazons, 
traitement antiparasitaire des pelouses et des jardins, traitement 
contre les mauvaises herbes, entretien des arbres, conception, 
construction et entretien d'aménagements paysagers et de 
patios, installation et entretien de systèmes d'arrosage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2009 en liaison avec les services.
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1,479,036. 2010/04/29. Gear Nuts, LLC, c/o Mr. Bruce 
Boxberger, 1400 One Summit Square, Fort Wayne, Indiana 
46802, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GEARNUTS
WARES: Audio recording and reproduction equipment, namely, 
microphones, studio and live sound mixers, audio recorders, 
audio interfaces and control surfaces, signal processing 
equipment, namely, channel strips, compressors, limiters, 
expanders, gates, reverb processors, effects processors, 
exciters, enhancers, mastering tools and processors, converters, 
synchronizers and feedback reducers, acoustic treatment 
equipment, namely, absorption filters, foam, diffusers, diffuser 
panels and tiles, bass traps, isolation risers and pads and sound 
barrier treatments, audio players, audio speakers, power 
amplifiers, preamplifiers, studio monitors; accessories for audio 
recording and reproduction equipment, namely, mixer stands, 
mixer cases, rack ears, rack adapters, attenuation pads, 
conversion cards, power supplies, remote controls, converters, 
windscreens, shockmounts, microphone stands, pop filters, 
microphone cases, headphones; musical instruments, namely, 
guitars, bass guitars, keyboards and drums; accessories for 
musical instruments, namely, pickguards, pickups, strings, picks, 
straps, stands, slides, tuners, pedals, benches, triggers, pads, 
thrones, heads and sticks; instructional materials relating to 
audio recordings and music, namely, instructional books, 
instructional videos and DVDs and tutorial CD-Roms; and stage 
and performance lighting equipment and accessories related 
thereto, namely, spotlights, strobe lights, special effects bar 
lights, controllers, sequencing systems, stands and cables. 
SERVICES: Retail store services featuring on-line and phone-in 
orders for audio recording and reproduction equipment, namely, 
microphones, studio and live sound mixers, audio recorders, 
audio interfaces and control surfaces, signal processing 
equipment, acoustic treatment equipment, audio players, audio 
speakers, power amplifiers, preamplifiers, studio monitors, 
accessories for audio recording and reproduction equipment, 
namely, mixer stands, mixer cases, rack ears, rack adapters, 
attenuation pads, conversion cards, power supplies, remote 
controls, converters, windscreens, shockmounts, microphone 
stands, pop filters, microphone cases, headphones, musical 
instruments, accessories for musical instruments, namely, 
pickguards, pickups, strings, picks, straps, stands, slides, tuners, 
pedals, benches, triggers, pads, thrones, heads and sticks, 
instructional materials relating to audio recordings and music, 
namely, Instructional books, instructional videos and DVDs and 
tutorial CD-Roms, and stage and performance lighting 
equipment and accessories related thereto, namely, spotlights, 
strobe lights, special effects bar lights, controllers, sequencing 
systems, stands and cables. Priority Filing Date: January 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/911,000 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'enregistrement et de reproduction 
audio, nommément microphones, mélangeurs audio pour studios 
et salles de concert, enregistreurs audio, interfaces audio et 
surfaces de commande, matériel de traitement de signaux, 

nommément tranches de console, compresseurs, limiteurs, 
expanseurs, portes de bruit, processeurs de réverbération, 
processeurs d'effets sonores, processeurs psychoacoustiques, 
outils et processeurs de matriçage, convertisseurs, 
synchroniseurs et éliminateurs de réaction acoustique, matériel 
de traitement acoustique, nommément filtres d'absorption, 
mousse, diffuseurs, panneaux et carreaux diffuseurs, absorbeurs 
de basses fréquences, plateformes et tampons d'isolation et 
isolants acoustiques, lecteurs audio, haut-parleurs, 
amplificateurs de puissance, préamplificateurs, moniteurs de 
studio; accessoires de matériel d'enregistrement et de 
reproduction audio, nommément supports de mélangeurs audio, 
étuis pour mélangeurs audio, oreilles de montage sur bâti, 
adaptateurs de montage sur bâti, tampons d'atténuation, cartes 
de conversion, blocs d'alimentation, télécommandes, 
convertisseurs, écrans anti-vent, suspensions pour microphones, 
pieds pour microphones, filtres anti-pop, étuis pour microphones, 
casques d'écoute; instruments de musique, nommément 
guitares, guitares basses, claviers et batteries; accessoires pour 
instruments de musique, nommément golpeadors, capteurs de 
son, cordes, médiators, courroies, supports, goulots de bouteille, 
accordeurs, pédales, bancs, déclencheurs, coussins de batterie, 
tabourets de batterie, peaux de tambour et baguettes; matériel 
didactique portant sur l'enregistrement audio et la musique, , 
nommément manuels, vidéos et DVD pédagogiques et tutoriels 
sur CD-ROM; ainsi que matériel d'éclairage de scène et de 
spectacle et accessoires connexes, nommément projecteurs, 
lampes stroboscopiques, barres d'éclairage à effets spéciaux, 
commandes, systèmes de séquencement, supports et câbles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail comprenant 
des services de vente au détail en ligne et par téléphone de 
matériel d'enregistrement et de reproduction audio, nommément 
microphones, mélangeurs audio pour studios et salles de 
concert, enregistreurs audio, interfaces audio et surfaces de 
commande, matériel de traitement de signaux, matériel de 
traitement acoustique, lecteurs audio, haut-parleurs, 
amplificateurs de puissance, préamplificateurs, moniteurs de 
studio, accessoires de matériel d'enregistrement et de 
reproduction audio, nommément supports de mélangeurs audio, 
étuis pour mélangeurs audio, oreilles de montage sur bâti, 
adaptateurs de montage sur bâti, tampons d'atténuation, cartes 
de conversion, blocs d'alimentation, télécommandes, 
convertisseurs, écrans anti-vent, suspensions pour microphones, 
pieds pour microphones, filtres anti-pop, étuis pour microphones, 
casques d'écoute, instruments de musique, accessoires 
d'instruments de musique, nommément golpeadors, capteurs de 
son, cordes, médiators, courroies, supports, diapositives, 
accordeurs, pédales, bancs, déclencheurs, coussins de batterie, 
tabourets de batterie, peaux de tambour et baguettes, matériel 
didactique portant sur l'enregistrement audio et la musique, , 
nommément manuels, vidéos et DVD pédagogiques et tutoriels 
sur CD-ROM ainsi que matériel d'éclairage de scène et de 
spectacle et accessoires connexes, nommément projecteurs, 
lampes stroboscopiques, barres d'éclairage à effets spéciaux, 
commandes, systèmes de séquencement, supports et câbles. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/911,000 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3001 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2012 45 May 02, 2012

1,479,225. 2010/04/30. Vancouver Career College (Burnaby) 
Inc., Commerce Place, 1800-400 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

VCAD VISUAL COLLEGE OF ART AND 
DESIGN

WARES: Educational materials, namely, course curriculum 
namely, student and instructor guides, student handbooks, 
transcripts, diplomas, course syllabi, program descriptions, 
student and faculty portfolios, books, course guides for fine and 
applied arts, namely, for media arts and design, graphic design, 
interior design, computer animation, and multimedia design 
programs. SERVICES: Operation of an educational institution at 
the college level in the field of fine arts and applied arts; 
educational services in the form of a fine arts school; conducting 
courses of instruction at the college level in the field of fine arts 
and applied arts. Used in CANADA since at least as early as 
February 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément 
programmes d'enseignement, nommément guides d'étudiant et 
d'enseignant, manuels de l'étudiant, relevés de notes, diplômes, 
plans de cours, descriptions de programme, portfolios d'étudiant 
et de faculté, livres, guides de cours pour les beaux-arts et les 
arts appliqués, nommément pour les programmes d'arts 
médiatiques et de conception, de graphisme, d'aménagement 
intérieur, d'animatique et de conception multimédia. SERVICES:
Exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau 
collégial dans le domaine des beaux-arts et des arts appliqués; 
services éducatifs, à savoir école des beaux-arts; tenue de cours 
de niveau collégial dans le domaine des beaux-arts et des arts 
appliqués. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,480,464. 2010/05/10. TOTO LTD., No. 1-1, Nakashima 2-
chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, 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

HYDROTECT
WARES: (1) Coating preparations, namely, protective coatings 
for use on ceramics, glass, cement, mortar, concrete, metal, 
steel, stainless steel, aluminum, plastic, stone, wood, paint and 
resin; paints, namely anti-corrosive paints, anti-fouling paints, 
bactericidal paints, exterior paints, house paints, insulating 
paints, interior paints, non-slip paints, paints for industrial 
equipment and machinery, waterproof paints. (2) Building 
materials of metal, namely beams, structural beams, cladding, 
flashing, doors, trim for buildings, aluminum composite materials 
for use in the construction industry; boards of metal; tiles of 
metal; floor tiles of metal; Frameworks of metal for buildings, 
namely scaffolding, structural beams; claddings of metal; floors 
of metal; ceilings of metal; doors of metal; windows and window 
frames of metal for buildings; staircases of metal; roofing of 

metal; roof coverings of metal; gates of metal; fences of metal; 
shutters of metal; guard rails of metal; signs, non- luminous and 
non-mechanical, of metal; screens of metal; outdoor blinds of 
metal; tombs of metal; transportable buildings of metal, namely 
storage sheds, job-site office trailers; panels of metal; signboards 
of metal; storage and transport containers of metal; soundproof 
walls of metal; towel bars of metal; hooks made of metal; hand 
rails of metal; towel dispensers, fixed, of metal; metal coupling, 
locking and spring washers; drain pipes of metal; water pipes of 
metal; pipes of metal for use as structural and framing material in 
buildings; pipe muffs of metal; junctions of metal for pipes; pipe 
holders made of metal; metallic drain traps; pipe work of metal; 
manifolds of metal for pipeline; tiles used for floors, walls, 
ceilings, roofing, balconies, and gardens; floor tiles; bricks, 
building glass and glass panels; concrete; cement, namely, 
cement posts, contact cement, jointing cement; stone, namely 
stone slabs; building materials namely, coated glass fabric for 
construction and architectural purposes, such as interior and 
exterior wall and roofing materials; panels, namely, ceiling, 
display, door, wall, fencing, floor, glass, wood, roofing, solar 
heating; frameworks for buildings, namely scaffolding, structural 
beams; facings for buildings, coatings, namely anti-slip floor 
coatings, corrosion inhibiting paint, roof coatings, protective 
coatings for furniture, leather and wood, waterproofing coatings 
for concrete, wood, leather; floors, namely, floor panels, floor 
tiles, vinyl floor coverings; ceilings, namely ceiling panels, ceiling 
tiles, suspended ceiling systems; doors, namely exterior entry, 
garage, interior, patio, revolving, shower, sliding, furniture and 
door panels; windows and window frames for buildings; 
staircases; roofing, namely tiles, shingles, asphalt, panels, felt, 
paper, textiles; gates; exterior building shutters, roll shutters , 
window shutters; crash barriers for roads; refractory construction 
materials, namely castable mixes, mortars, plates, shapes, 
concrete; signs, non-luminous and non-mechanical; screens, 
namely window and insect screens; blinds; burial vaults, 
prefabricated buildings kit, namely storage sheds; sound-
proofing wall panels; balustrading; tar and pitch; drain pipes and 
drain traps; water pipes. SERVICES: Construction and 
renovation of building; construction consultancy; interior and 
exterior residential and commercial painting services; tile laying, 
brick laying and block laying; plumbing and plastering; interior 
decorating and home renovation services; cleaning of building, 
exterior surface and interior; repair and maintenance of 
bathroom facilities; repair and maintenance of toilet bowls, tanks, 
water valves; repair and maintenance of toilet seats with washing 
function; repair and maintenance of system-kitchen, washstands, 
and other interior furniture; installation of bathroom, toilet and 
kitchen equipment; installation and repair of electric appliances; 
installation, maintenance and repair of industrial machinery; 
bathtub and bath boiler cleaning; repair and maintenance of 
electric lighting apparatus; rental of construction and building 
equipment; laundering; vehicle repair and maintenance; 
upholstering. Used in JAPAN on wares and on services.
Registered in or for JAPAN on November 24, 2006 under No. 
5005466 on wares (1); JAPAN on June 20, 2008 under No. 
5142253 on services; JAPAN on January 29, 2010 under No. 
5297473 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Enduits, nommément enduits protecteurs 
pour utilisation sur les produits suivants : céramique, verre, 
ciment, mortier, béton, métal, acier, acier inoxydable, aluminium, 
plastique, pierre, bois, peinture et résine; peintures, nommément 
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peintures anticorrosion, peintures antisalissures, peintures 
bactéricides, peintures d'extérieur, peintures de bâtiment, 
peintures isolantes, peintures d'intérieur, peintures 
antidérapantes, peintures pour l'équipement et la machinerie 
industriels, peintures hydrofuges. (2) Matériaux de construction 
en métal, nommément poutres, poutres porteuses, bardage, 
cornières, portes, boiseries pour bâtiments, matériaux 
composites en aluminium pour l'industrie de la construction; 
planches en métal; carreaux en métal; carreaux de sol en métal; 
charpentes en métal pour la construction, nommément 
échafaudages, poutres porteuses; parements en métal; 
planchers en métal; plafonds en métal; portes en métal; fenêtres 
et cadres de fenêtre en métal pour la construction; escaliers en 
métal; matériaux de couverture en métal; couvertures (toiture) en 
métal; barrières en métal; clôtures en métal; volets en métal; 
garde-fous en métal; enseignes, non lumineuses et non 
mécaniques, en métal; écrans en métal; stores extérieurs en 
métal; tombeaux en métal; constructions transportables en 
métal, nommément remises et bureaux mobiles pour chantiers; 
panneaux en métal; enseignes en métal; contenants de 
rangement et de transport en métal; murs d'insonorisation en 
métal; barres à serviettes en métal; crochets en métal; barres 
d'appui en métal; distributeurs de serviettes fixes et en métal; 
raccords métalliques, rondelles de blocage et à ressort; tuyaux 
de drainage en métal; conduites d'eau en métal; tuyaux en métal 
comme matériaux structuraux ou de charpente dans la 
construction de bâtiments; manchons de tuyau en métal; 
raccords pour tuyaux en métal; supports à tuyaux en métal; 
siphons métalliques; installations de tuyauterie en métal; 
collecteurs en métal pour pipelines; carreaux pour planchers, 
murs, plafonds, couverture, balcons et jardins; carreaux de 
plancher; briques, verre de construction et panneaux de verre; 
béton; ciment, nommément poteaux en ciment, adhésif de 
contact, matériau de jointoiement; pierre, nommément dalles de 
pierre; matériaux de construction, nommément tissu de verre 
métallisé pour la construction et à usage architectural, comme 
matériaux de revêtement de murs intérieurs et extérieurs et de 
toitures; panneaux, nommément panneaux de plafond, 
panneaux d'affichage, panneaux de porte, panneaux muraux, 
panneaux de clôture, panneaux de plancher, panneaux de verre, 
panneaux de bois, panneaux de couverture, panneaux de 
chauffage solaire; charpentes de bâtiments, nommément 
échafaudages, poutres porteuses; parements pour bâtiments, 
revêtements, nommément revêtements de sol antidérapants, 
peinture anticorrosion, enduits de toiture, enduits protecteurs 
pour le mobilier, le cuir et le bois, revêtements 
d'imperméabilisation pour le béton, le bois, le cuir; planchers, 
nommément panneaux de plancher, carreaux de plancher, 
couvre-planchers en vinyle; plafonds, nommément panneaux de 
plafond, carreaux de plafond, systèmes de plafond suspendu; 
portes, nommément portes d'entrée extérieures, portes de 
garage, portes intérieures, ports de patio, portes tournantes, 
portes de douche, portes coulissantes, portes de meubles et 
panneaux de porte; fenêtres et cadres de fenêtre pour les 
bâtiments; escaliers; matériaux de couverture, nommément 
carreaux, bardeaux, asphalte, panneaux, feutre, papier, tissus; 
barrières; volets extérieurs, volets roulants, volets de fenêtre; 
glissières de sécurité pour les routes; matériaux réfractaires de 
construction, nommément mortier, plaques, formes, béton et 
mélanges à couler; enseignes non lumineuses et non 
mécaniques; moustiquaires, nommément moustiquaires de 
fenêtres et filets contre les moustiques; stores; caveaux 
funéraires, bâtiments préfabriqués à assembler, nommément 

remises; panneaux muraux d'insonorisation; balustrades; 
goudron et brai; tuyaux de drainage et siphons; conduites d'eau.
SERVICES: Construction et rénovation de bâtiments; services 
de conseil ayant trait à la construction; services de peinture 
résidentielle et commerciale d'intérieur et d'extérieur; pose de 
carreaux, de briques et de blocs; plomberie et plâtrage; services 
de décoration intérieure et de rénovation domiciliaire; nettoyage 
de bâtiments, de surfaces extérieures et de surfaces intérieures; 
réparation et entretien d'installations sanitaires; réparation et 
entretien de bols de toilette, de réservoirs, de robinets de prise 
d'eau; réparation et entretien de sièges de toilette avec fonction 
de nettoyage; réparation et entretien de systèmes de cuisine, de 
lavabos et d'autre mobilier d'intérieur; installation d'équipement 
de salle de bain, de toilette et de cuisine; installation et 
réparation d'appareils électriques; installation, entretien et 
réparation de machines industrielles; nettoyage de chaudières 
de bain et de baignoire; réparation et entretien d'appareils 
d'éclairage électrique; location d'équipement de construction; 
blanchissage; entretien et réparation de véhicules; rembourrage. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
24 novembre 2006 sous le No. 5005466 en liaison avec les 
marchandises (1); JAPON le 20 juin 2008 sous le No. 5142253 
en liaison avec les services; JAPON le 29 janvier 2010 sous le 
No. 5297473 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,522. 2010/05/11. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DASH
WARES: Personal Internet viewers, namely portable digital 
electronic devices, namely tablet computers, that have the 
functions of allowing a user to access the Internet, global 
computer networks, wireless networks and electronic 
communications networks and to download, play, display and 
transmit user and third-party generated data, content, media and 
applications on a built-in screen; digital clocks, alarm clocks and 
clock radios; portable digital electronic devices, namely tablet 
computers, that have the function of displaying weather 
conditions on a built-in screen. SERVICES: Online retail store 
services, namely operation of a website that provides access to 
downloadable user and third-party generated latest news, 
weather condistions, sports scores, social work updates, still 
images and video pictures. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Visualiseurs Internet personnels, 
nommément appareils électroniques numériques portatifs, 
nommément ordinateurs tablettes qui permettent à un utilisateur 
d'accéder à Internet, à des réseaux informatiques mondiaux, à 
des réseaux sans fil et à des réseaux de communication 
électronique, de jouer ainsi que de télécharger, de faire afficher 
et de transmettre des données, du contenu, du contenu 
multimédia et des applications créées par l'utilisateur ou des 
tiers sur un écran intégré; horloges numériques, réveils et 
radios-réveils; appareils électroniques numériques portatifs, 
nommément ordinateurs tablettes qui permettent de faire afficher 
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des conditions météorologiques sur un écran intégré.
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web qui donne l'accès aux 
dernières nouvelles, à des conditions météorologiques, à des 
résultats sportifs, à des nouvelles sur des enquêtes sociales, à 
des images fixes et à des images vidéo, tous générés par 
l'utilisateur ou des tiers et téléchargeables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,835. 2010/05/12. Thriftys Inc. (2005), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Girls' underwear, pajamas, robes, loungewear and 
sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, pyjamas, peignoirs, 
vêtements de détente et vêtements de nuit pour fillettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,298. 2010/05/21. Crucell Holland B.V., Archimedesweg 4, 
2333 CN Leiden, 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 
consists of a red and grey sphere in between two curved stylized 
lines in the color blue. The term "CRUCELL" appears to the right 
of the design in the color green.

WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary products namely 
vaccines and therapeutic proteins for the prevention and/or 
treatment of influenza, hepatitis A, hepatitis B, cholera, yellow 
fever, malaria, tuberculosis, mumps, rubella, chronic diarrhea, 
herpes simplex virus, human immunodeficiency virus, typhoid 
fever, respiratory syncytial virus, measles, human papilloma
virus, ebola virus, marburg virus and rabies. (2) Research 
products namely genetically modified human cell lines, viruses 
and proteins for pharmaceutical and/or medical use for the 
preparation of pharmaceutical products and for research 

purposes. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or 
for WIPO on February 07, 2008 under No. 956308 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une sphère rouge et 
grise entre deux lignes courbes bleues stylisées. Le terme 
CRUCELL en vert figure à droite du dessin.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément vaccins et protéines thérapeutiques pour la 
prévention et/ou le traitement de la grippe, de l'hépatite A, de 
l'hépatite B, du choléra, de la fièvre jaune, du paludisme, de la 
tuberculose, des oreillons, de la rubéole, de la diarrhée 
chronique, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
l'immunodéficience humaine, de la fièvre typhoïde, du virus 
respiratoire syncytial, de la rougeole, du papillomavirus humain, 
du virus Ebola, du virus de Marburg et de la rage. (2) Produits de 
recherche, nommément lignées cellulaires humaines, virus et 
protéines génétiquement modifiés à usage médical et/ou 
pharmaceutique pour la préparation de produits 
pharmaceutiques et à des fins de recherche. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OMPI le 07 février 2008 sous le No. 956308 en liaison avec 
les marchandises.

1,482,377. 2010/05/25. Honeypot Holdings Limited, 56 Scott 
Street, Blenheim, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KLIMA
WARES: Agricultural, horticultural, viticultural and aquacultural 
machines, namely machines for stripping plants from grapevines; 
machines for removing foreign matter, namely machines for 
stripping plants from grapevines; agricultural, horticultural, 
viticultural and aquacultural tools, namely tools for stripping 
plants from grapevines; gardening tools; tools for removing 
foreign matter, namely tools for stripping plants from grapevines; 
accessories for use on vineyards namely vine ties and clips. 
Priority Filing Date: November 25, 2009, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 816276 in association with the same 
kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in 
or for NEW ZEALAND on May 27, 2010 under No. 816276 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'agriculture, d'horticulture, de 
viticulture et d'aquaculture, nommément machines pour 
l'égrappage; machines pour retirer des corps étrangers, 
nommément machines pour l'égrappage; outils d'agriculture, 
d'horticulture, de viticulture et d'aquaculture, nommément outils 
pour l'égrappage; outils de jardinage; outils pour retirer des 
corps étrangers, nommément outils pour l'égrappage; 
accessoires pour vignobles, nommément attaches et pinces pour 
vignes. Date de priorité de production: 25 novembre 2009, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 816276 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 mai 2010 sous le No. 
816276 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,482,457. 2010/05/25. OTEP Inc., 13300 Tecumseh Road East, 
Tecumseh, ONTARIO N8N 4R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

THINK-2-LEARN
SERVICES: (1) Consultancy in the field of learning difficulties 
using video games to determine users' cognitive strengths and 
weaknesses. (2) Developing training systems and learning 
methodologies for others using video games to determine users' 
cognitive strengths and weaknesses and using results to alter 
games. (3) Educational assessment using video games. (4) 
Providing a website featuring information in the fields of 
education and entertainment for children. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine des 
difficultés d'apprentissage fondés sur l'utilisation de jeux vidéo 
pour déterminer les forces et les faiblesses cognitives des 
utilisateurs. (2) Élaboration de méthodes de formation et de 
méthodes d'apprentissage pour des tiers fondées sur l'utilisation 
de jeux vidéo pour déterminer les forces et les faiblesses 
cognitives des utilisateurs ainsi que sur l'utilisation des résultats 
pour modifier les jeux. (3) Évaluation pédagogique fondée sur 
les jeux vidéo. (4) Offre d'un site Web offrant de l'information 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,624. 2010/05/26. Kelly Wagner, 580 Canso Place, 
Waterloo, ONTARIO N2K 3Z9

Dreamsmith
SERVICES: (1) Coaching/consulting in the field of personal 
success and well-being. (2) Speech and article writing and 
information-sharing by way of public speaking events, 
television/video productions plus articles in print and online, in 
the field of personal success and well-being. (3) Event planning. 
Used in CANADA since March 01, 2008 on services (1), (2); 
September 01, 2009 on services (3).

SERVICES: (1) Coaching et conseils dans le domaine de la 
réussite et du bien-être personnels. (2) Rédaction de discours et 
d'articles et partage de renseignements dans le cadre 
d'évènements d'art oratoire, production d'émissions de télévision 
et de vidéos ainsi que d'articles sous forme imprimée et en ligne 
dans le domaine de la réussite et du bien-être personnels. (3) 
Planification d'évènements. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2008 en liaison avec les services (1), (2); 01 septembre 
2009 en liaison avec les services (3).

1,482,764. 2010/05/27. Madison Chemical Industries Inc., 490 
McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIQUID METAL
WARES: Protective coatings consisting of high build primers and 
coatings for use on metal substrates to combat corrosion. Used
in CANADA since May 03, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs, à savoir revêtements et 
apprêts à haut pouvoir garnissant pour utilisation sur des 
substrats en métal pour lutter contre la corrosion. Employée au 
CANADA depuis 03 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,482,827. 2010/05/28. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Vehicles tires. Priority Filing Date: December 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77-884680 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4,026,677 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-884680 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 septembre 2011 
sous le No. 4,026,677 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,513. 2010/06/02. 1817132 Ontario Inc. and 1817133 
Ontario Inc., a joint venture, 183 Dowling Avenue, Rear, Toronto, 
ONTARIO M6K 3B2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

BREATHING LIFE INTO BUILDINGS
WARES: Condominium units. SERVICES: (1) Designing, 
renovating and selling condominium units. (2) Renovating 
commercial and residential buildings into condominium units; 
dividing commercial and residential buildings into condominium 
units. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Condominiums. SERVICES: (1) Conception, 
rénovation et vente de condominiums. (2) Conversion 
d'immeubles commerciaux et résidentiels en condominiums; 



Vol. 59, No. 3001 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2012 49 May 02, 2012

division d'immeubles commerciaux et résidentiels en 
condominiums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,767. 2010/06/04. Ravintoraisio OY, Raisionkaari 55, 
21200 Raisio, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SIMPLI
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely, cereal-based 
snack foods, cereal-based energy bars, ready to eat cereals, oat, 
rice, soy based cereals, processed cereals, processed cereal-
based food to be used as a breakfast food, snack food and 
ingredient for making food, malt and wheat flour based mixes for 
the manufacture of bread, pastry and confectionery, mixes for 
bakery goods, bagels, baguettes, brioches, cones for ice cream, 
corn flakes, crackers, muesli, panini, sandwiches and toast, 
granola, cereal bars, rice flakes, cakes, ready to eat cereal 
derived food bars, bread, pastry, pizza dough, biscuits, cookies 
and crackers, waffles, wafers, breakfast cereals, oat and wheat 
bran, gluten free cookies, dairy free cookies, cereal based 
cookies, flour, self-rising flour, durum wheat semolina, powdered 
ready mix for pizza, powdered ready mix for pasta, powdered 
ready mix for cakes, powdered ready mix for bread, powdered 
ready mix for frying, chick-peas flour, chestnut flour, and maize 
flour, cereal-based food to be used as a breakfast food, snack 
food and ingredient in making food, oatmeal and oatflakes, 
sweet red bean paste, food bars and breakfast cereals 
containing omega-3 fatty acids and EPA-DHA fatty acids; pasta 
and noodles, processed quinoa flakes, quinoa puffs, processed 
quinoa flour, processed fonio flakes, processed fonio puffs, 
processed fonio flour, doughnuts, bagels, baguettes, biscuits, 
bread crumbs, brownies, popcorn, cereal based energy bars not 
for use as a meal replacement, granola bars, corn starch based 
drink namely a food beverage consisting primarily of maize and 
porridge, couscous semolina, flour-based gnocchi, grain-based 
beverages, polenta, sesame sticks, tabbouleh, tacos, tortillas, 
corn mush, buckwheat mush, frozen, prepared, or packaged 
meals consisting primarily of pasta or rice, pasta, cereal biscuits, 
cereal crisps; bread, pastry and confectionery, namely cocoa-
based confectionery, chocolate confectionery, confectionery 
chips for baking, peanut butter confectionery chips, sugar 
confectionery, sugar boiled confectionery, cakes, candy, frozen 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces, namely spaghetti, tomato, soy, gravy, 
hot, fruit, chocolate, apple, cheese, dessert sauces; condiments, 
namely ketchup, mustard, mayonnaise, table syrups, salad 
dressings, relishes, pickles, salt and pepper condiments; spices; 
ice; seeds, namely edible seeds, natural plants and flowers; 
beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic drinks 
made of fruit, vegetable and berries, non-alcoholic grain based 
drinks, non-alcoholic grain based drinks containing fruit, non-
alcoholic fruit drinks; fruit purees, fruit juice concentrates and fruit 
juices; syrups, fruits, vegetables and berries for making fruit 

juices, fruit drinks, and vegetable beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres 
énergisantes à base de céréales, céréales prêtes à manger, 
avoine, riz, céréales à base de soya, céréales transformées, 
aliments transformés à base de céréales à utiliser comme 
aliment de déjeuner, grignotines et ingrédient pour préparer des 
aliments, préparations à base de malt et de blé pour la 
fabrication de pain, de pâtisseries et de confiseries, préparations 
pour produits de boulangerie-pâtisserie, bagels, baguettes, 
brioches, cornets à crème glacée, flocons de maïs, craquelins, 
musli, panini, sandwichs et rôties, musli, barres de céréales, 
flocons de riz, gâteaux, barres à base de céréales prêtes à 
manger, pain, pâtisseries, pâte à pizza, biscuits secs, biscuits et 
craquelins, gaufres, gaufrettes, céréales de déjeuner, avoine et 
son de blé, biscuits sans gluten, biscuits sans produits laitiers, 
biscuits à base de céréales, farine, farine auto-levante, semoule 
de blé dur, préparation en poudre prête à l'emploi pour la pizza, 
préparation en poudre prête à l'empl o i  pour les pâtes 
alimentaires, préparation en poudre prête à l'emploi pour les 
gâteaux, préparation en poudre prête à l'emploi pour le pain, 
préparation en poudre prête à l'emploi pour la friture, farine de 
pois chiches, farine de châtaignes et farine de maïs, aliments à 
base de céréales à utiliser comme aliment de déjeuner, 
grignotines et ingrédient pour préparer des aliments, gruau et 
flocons d'avoine, pâte de haricots rouges sucrée, barres 
alimentaires et céréales de déjeuner contenant des acides gras 
oméga-3 et des acides gras AEP-ADH; pâtes alimentaires et 
nouilles, flocons de quinoa transformés, quinoa soufflé, farine de 
quinoa transformée, flocons de fonio transformés, fonio soufflé 
transformé, farine de fonio transformée, beignes, bagels, 
baguettes, biscuits secs, chapelure, carrés au chocolat, maïs 
éclaté, barres énergisantes à base de céréales non destinées à 
servir de substitut de repas, barres de céréales, boisson à base 
de fécule de maïs, nommément boisson alimentaire constituée 
principalement de maïs et de gruau, semoule à couscous, 
gnocchis à base de farine, boissons à base de céréales, polenta, 
bâtonnets au sésame, taboulé, tacos, tortillas, gruau de maïs, 
gruau de sarrasin, plats congelés, préparés ou emballés 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz, pâtes 
alimentaires, biscuits secs à base de céréales, croustilles à base 
de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries à base de chocolat, confiseries au chocolat, grains 
de confiserie pour la cuisine, grains de beurre d'arachide, 
confiseries, confiseries à base de sucre bouilli, gâteaux, 
bonbons, confiseries congelées; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce soya, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce aux fruits, sauce au chocolat, 
compote de pommes, sauce au fromage, sauces à dessert; 
condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sirop 
de table, sauces à salade, relish, marinades, sel et poivre; 
épices; glace; graines, nommément graines comestibles, plantes 
et fleurs naturelles; bières; eaux minérales et gazeuses et 
boissons non alcoolisées à base de fruits, de légumes et de 
baies, boissons non alcoolisées à base de céréales, boissons 
non alcoolisées à base de céréales contenant des fruits, 
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boissons aux fruits non alcoolisées; purées de fruits, concentrés 
de jus de fruits et jus de fruits; sirops, fruits, légumes et baies 
pour faire des jus de fruits, boissons aux fruits et boissons aux 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,150. 2010/06/08. S. J. Electro Systems, Inc., 22650 
County Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, Minnesota  
56502-1708, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES:  a metallic enclosure system for electrical components, 
namely for pump control panels. Priority Filing Date: June 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/057048 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 29, 2011 under No. 
3,939,189 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de boîtier métallique pour 
composants électriques, nommément pour panneaux de 
commande de pompes. Date de priorité de production: 08 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/057048 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 mars 2011 sous le No. 3,939,189 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,209. 2010/06/08. Firethorn Mobile, Inc., 3333 Piedmont 
Road, Suite 300, Atlanta, Georgia 30305, 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

SWAGG
SERVICES: Advertising services, namely, promoting gift card 
services and rebate services of others through advertising via 
the Internet and providing downloadable applications; issuing gift 
cards that can be redeemed for goods or services of others; and 
providing location based shopping information and shopping 
recommendation services, a l l  of the aforementioned using 
mobile phones and mobile digital devices. Priority Filing Date: 
December 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/891,442 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
services de cartes-cadeaux et des services de réduction de tiers 
par la publicité sur Internet et l'offre d'applications 
téléchargeables; émission de cartes-cadeaux qui peuvent être 
échangées contre les produits ou les services de tiers; offre de 
services géodépendants d'information et de recommandation de 
lieux de magasinage, tous les services susmentionnés offerts à 
partir de téléphones mobiles et d'appareils numériques mobiles. 
Date de priorité de production: 11 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/891,442 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,484,216. 2010/06/08. Firethorn Mobile, Inc., 3333 Piedmont 
Road, Suite 300, Atlanta, Georgia 30305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Advertising services, namely, promoting gift card 
services and rebate services of others through advertising via 
the Internet and providing downloadable applications; issuing gift 
cards that can be redeemed for goods or services of others; and 
providing location based shopping information and shopping 
recommendation services, a l l  of the aforementioned using 
mobile phones and mobile digital devices. Priority Filing Date: 
December 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/891,447 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
services de cartes-cadeaux et des services de réduction de tiers 
par la publicité sur Internet et l'offre d'applications 
téléchargeables; émission de cartes-cadeaux qui peuvent être 
échangées contre les produits ou les services de tiers; offre de 
services géodépendants d'information et de recommandation de 
lieux de magasinage, tous les services susmentionnés offerts à 
partir de téléphones mobiles et d'appareils numériques mobiles. 
Date de priorité de production: 11 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/891,447 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,484,503. 2010/06/10. United Trade Mark Limited, 23, Triq il-
Kapuccini, Floriana, FRN 1052, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

WARES: Magnetic data carriers, namely, magnetic encoded 
cards, namely, plastic cards with a magnetic strip for personal 
identification; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus. SERVICES: Advertising services 
offered to third parties, namely, advertising for all kinds of goods 
and for credit notes and cashless means of payment, namely, 
discount cards, loyalty rewards program based on use of 
registered magnetic encoded cards for purchases at participating 
merchants and obtaining points redeemable for goods and 
services, gift cards, reimbursements applied to magnetic 
encoded cards, voucher books, coupons; advertising services 
offered to third parties, namely, promoting the sale of consumer 
loyalty, purchase reimbursement and incentive programs through 
the operation of a website and printed publications; procurement 
of commercial transactions and services, namely, promoting the 
goods and services of others by providing a website featuring 
coupons, rebates, links to the retail websites of others, and 
information about discounts; provision, development and 
administration of transaction-based incentive, loyalty and coupon 
programs; business management; office functions, namely, the 
administration of membership accounts and membership cards; 
consultancy in business organization; consultancy for business 
management; public relations; publication of advertising texts, 
namely, magazines, leaflets, books and manuals; promotion of 
the sales of goods and services of third parties namely by means 
of advertisement, promotional contests, discounts and other 
incentives, namely, drawing lots, discounts, bonus points, and 
surplus value offers namely cash redemption and loyalty point 
redemption; issuance of cash-back membership cards for 
promotion of the sales of others. Financial affairs, namely, loyalty 
point redemption, coupon and purchase reimbursement 
processing, operation, management and promotion of a 
transaction-based loyalty, coupon and incentive program in 
which coupons, discounts and incentives are made available by 
participating merchants to members who utilize registered 
magnetic encoded cards, discount cards and vouchers for 
purchases; financial affairs, namely, financial analysis, financial 

management, and providing financial information; monetary 
affairs, namely, financial management of members' accounts 
and the issuance of gift cards; issuance, sale and procuration of 
credit notes and cashless means of payment, namely, promoting 
the wares and services of others through the distribution of 
discount cards, loyalty rewards programs based on use of 
registered magnetic encoded cards for purchases at participating 
merchants and obtaining points redeemable for goods and 
services, gift cards, reimbursements applied to magnetic 
encoded cards, voucher, coupons. Education, namely, education 
and training regarding consumer promotion and advertising. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément cartes magnétiques codées, nommément cartes de 
plastique à bande magnétique pour l'identification de personnes; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces. SERVICES: Services de publicité offerts à des tiers, 
nommément publicité de marchandises en tous genres ainsi que 
de notes de crédit et de méthodes de paiement sans numéraire, 
nommément cartes de remise, programme de récompenses 
fondé sur l'utilisation de cartes magnétiques codées enregistrées 
pour les achats chez des marchands participants et l'obtention 
de points échangeables contre des marchandises et des 
services, des cartes-cadeaux, des remboursements appliqués à 
des cartes magnétiques codées, des carnets de coupons ou des 
coupons de réduction; services de publicité offerts à des tiers, 
nommément promotion de la vente de programmes de 
fidélisation de la clientèle, de remboursement d'achats et 
d'encouragement par le biais de l'exploitation d'un site Web et de 
publications imprimées; approvisionnement lié à des opérations 
et des services commerciaux, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par un site Web offrant 
des coupons de réduction, des rabais, des liens vers les sites 
Web de détail de tiers et de l'information sur les réductions; offre, 
élaboration et administration de programmes d'encouragement, 
de fidélisation et de bons de réduction fondés sur les 
transactions; gestion des affaires; tâches administratives, 
nommément administration de comptes de membre et de cartes 
de membre; services de conseil en organisation d'entreprise; 
services de conseil en gestion d'entreprise; relations publiques; 
publication de textes publicitaires, nommément de magazines, 
de feuillets, de livres et de manuels; promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers, nommément au moyen 
de publicités, de concours, de rabais et d'autres primes, 
nommément loteries, rabais, points et offres à valeur ajoutée, 
nommément remboursements en argent et échange de points 
d'un programme de fidélisation; émission de cartes de membre 
de remises en argent pour la promotion des ventes de tiers. 
Affaires financières, nommément remboursement de points d'un 
programme de fidélisation, traitement du remboursement de 
coupons et d'achats, exploitation, gestion et promotion d'un 
programme de fidélisation, de coupons et d'encouragement 
fondé sur les transactions dans le cadre duquel des coupons de 
réduction, des rabais et des primes sont offerts par des 
marchands participants aux membres qui utilisent des cartes 
magnétiques codées, des cartes de remise et des bons 
d'échange enregistrés pour des achats; affaires financières, 
nommément analyse financière, gestion financière et diffusion 
d'information financière; affaires monétaires, nommément 
gestion financière des comptes de membres et émission de 
cartes-cadeaux; émission, vente et obtention de notes de crédit 
et de méthodes de paiement sans numéraire, nommément 
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promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de cartes de remise, de programmes de 
récompenses fondés sur l'utilisation de cartes magnétiques 
codées enregistrées pour des achats chez des marchands 
participants et l'obtention de points échangeables contre des 
marchandises et des services, des cartes-cadeaux, des 
remboursements appliqués à des cartes magnétiques codées, 
des coupons ou des coupons de réduction. Éducation, 
nommément information et formation concernant la promotion et 
la publicité auprès des consommateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,484,787. 2010/06/11. STORZ MEDICAL AG, 
LOHSTAMPFESTRASSE 8, 8274 TAGERWILEN, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE 
STREET, SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

EPAT
WARES: Acoustic transducers and parts therefor for use in the 
fields of aesthetics, urology, orthopaedics, dermatology and 
plastic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transducteurs acoustiques et pièces 
connexes pour utilisation dans les domaines de l'esthétique, de 
l'urologie, de l'orthopédie, de la dermatologie et de la chirurgie 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,818. 2010/06/11. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FEATHER FLEX
WARES: Feather beds. Priority Filing Date: June 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/054,355 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under 
No. 4,060,938 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits de plumes. Date de priorité de 
production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/054,355 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 
4,060,938 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,077. 2010/06/14. Gary Engel, 151 Rangoon Road, 
Toronto, ONTARIO M9C 4P4

Engel-Riviere

WARES: Cookware,Cutlery; table utensils, namely, knives, 
forks, spoons; cake cutters; chef knives; cooking spoons; food 
preparation utensils, namely, non-electric vegetable peelers; 
Kitchenware and Housewares, namely, pressure cooker, wok, 
stock pot, frying pan, casserole pan, sauté pan, Dutch oven, 
roasting pan. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries de cuisine, ustensiles de table; 
ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes, cuillères; 
couteaux à gâteau; couteaux de chef; cuillères à cuisson; 
ustensiles pour la préparation d'aliments, nommément épluche-
légumes non électriques; articles de cuisine et articles 
ménagers, nommément autocuiseurs, woks, marmites, poêles à 
frire, cocottes, sauteuses, faitouts, plats à rôtir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,206. 2010/06/15. Trader Corporation, c/o Treena Cooper, 
16 Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 
2A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Periodical publications advertising the goods and 
services of others for sale or purchase. SERVICES: (1) Web-
based advertising services for motor vehicle dealers; 
development and hosting of websites for motor vehicle dealers; 
inventory management services namely compiling and managing 
vehicle inventory for motor vehicle dealers; providing access to 
web-based software application for organizing and managing 
inventory and creating inventory reports for vehicle dealers; 
providing access to web-based software application enabling 
sharing of information regarding the inventory of vehicle dealers. 
(2) Marketing services, namely web based marketing strategies 
for motor vehicle dealers. (3) Publication of periodical magazines 
featuring advertising. (4) Advertising services for goods and 
services of others offered by means of printed publications and 
websites. Used in CANADA since April 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Périodiques diffusant de la publicité sur les 
marchandises et les services de tiers pour la vente ou l'achat. 
SERVICES: (1) Services de publicité en ligne pour les 
concessionnaires de véhicules automobiles; conception et 
hébergement de sites Web pour des concessionnaires de 
véhicules automobiles; services de gestion des stocks, 
nommément compilation et gestion des stocks de véhicules pour 
les concessionnaires de véhicules automobiles; offre d'accès à 
des applications logicielles en ligne pour organiser et gérer les 
stocks et créer les rapports d'inventaire pour les 
concessionnaires de véhicules; offre d'accès à des applications 
logicielles sur le Web permettant l'échange de renseignements 
concernant les stocks de concessionnaires de véhicules. (2) 
Services de marketing, nommément stratégies de marketing sur 
le Web pour les concessionnaires de véhicules automobiles. (3) 
Publication de périodiques contenant de la publicité. (4) Services 
de publicité des marchandises et des services de tiers offerts au 
moyen de publications imprimées et de sites Web. Employée au 
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CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,487,029. 2010/06/29. ETCETERA E.T.C. ÉCOUTE TON 
CORPS INC., 1102, boulevard la Salette, Saint-Jérôme, 
QUÉBEC J5L 2J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

ÊTRE BIEN, ÇA S'APPREND
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées nommément 
magazines, journaux, revues, bandes dessinées, périodiques, 
brochures, images, livres, affiches, pamphlets, manuels, guides, 
dépliants, communiqués, catalogues, encarts, calendriers, 
agendas, bulletins. (2) Publications électroniques nommément 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et 
brochures, lettres d'information, manuels, annuaires. (3) 
Supports audio, vidéo et audio-vidéo préenregistrés nommément 
disques vidéos, bandes vidéo, DVD, disques optiques, disques 
compacts, CD-ROM, disques numériques contenant des 
informations relatives au mieux-être. (4) Fichiers audio, vidéo et 
audio-vidéo téléchargeables nommément disques, CD-ROM, 
disques numériques, disques DVD, disques compacts (audio-
vidéo), disques optiques, préenregistrés contenant des 
informations relatives au mieux-être. (5) Logiciels pédagogiques 
et didactiques préenregistrés sur le mieux-être. SERVICES: (1) 
Services en ligne, nommément l'exploitation d'un site Web 
nommément, élaboration, maintenance et mise à jour d'un 
moteur de recherche pour réseaux de télécommunication,
fourniture d'accès à des moteurs de recherches, élaboration, 
maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche pour 
réseaux de télécommunication, création et entretien d'un site 
web. (2) Services de consultation, de conseils et de formation 
dans le domaine du mieux-être. (3) Diffusion d'information et de 
publications par voie électronique dans le domaine du mieux-
être. (4) Services d'éducation et de formation dans le domaine 
du mieux-être. (5) Formation de formateurs dans le domaine du 
mieux-être. (6) Dissémination d'information sur Internet et autres 
réseaux analogues nommément à large bandes et numériques, 
à des fins de formation, d'éducation et d'apprentissage dans le 
domaine du mieux-être. (7) Élaboration de plans de formation 
pour formateur dans le domaine du mieux-être; Élaboration de 
stratégies de formation dans le domaine du mieux-être; 
Élaboration de plans de communications servant à l'éducation et 
à la formation dans le domaine du mieux-être. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2010 en 
liaison avec les services (2), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (3), (6), (7).

WARES: (1) Print publications namely magazines, newspapers, 
journals, comic strips, periodicals, brochures, pictures, books, 
posters, pamphlets, manuals, guides, pamphlets, news releases, 
catalogues, inserts, calendars, appointment books, newsletters. 
(2) Electronic publications namely newspapers, magazines, 
journals, periodicals, books, catalogues and brochures, 
newsletters, manuals, directories. (3) Audio, video, and sound 
media namely video discs, video tapes, DVDs, optical discs, 
compact discs, CD-ROMs, digital discs containing information 
related to well-being. (4) Downloadable audio, video and audio-

video files namely discs, CD-ROMs, digital discs, DVD discs, 
compact discs (audio-video), pre-recorded optical discs 
containing information related to wellness. (5) Pre-recorded 
educational and teaching software about well-being. SERVICES:
(1) Online services, namely operation of a web site namely the 
development, maintenance and updating of search engines for 
telecommunications networks, provision of access to search 
engines, development, maintenance and updating of search 
engines for telecommunication networks, creation and 
maintenance of web sites. (2) Consulting services, consulting 
and training in the field of wellness. . (3) Dissemination of 
information and publications by electronic means in the field of 
wellness. (4) Education and training services in the field of well-
being. (5) Instructor training in the field of wellness. (6) 
Dissemination of information via Internet and other analog 
networks, namely wideband and digital networks, for training, 
education and learning purposes in the field of wellness. (7) 
Development of training plans for instructors in the field of well-
being; development of training strategies in the field of wellness; 
development of communications plans used for education and 
training in the field of wellness. Used in CANADA since at least 
as early as June 29, 2010 on services (2), (4), (5). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1), (3), (6), (7).

1,488,106. 2010/07/09. Manitowoc Foodservice Companies, 
LLC, 2400  South 44th Street, Manitowoc, Wisconsin, 54221-
0066, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LUMINICE
WARES: Commercial ice machine device, namely an ozone and 
hydroxyl radical generator used for sanitizing the food zone of an 
ice maker. Priority Filing Date: July 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/081,396 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 4,013,704 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine à glace commerciale, nommément 
générateur d'ozone et de radicaux hydroxyles utilisé pour 
assainir la partie d'un appareil à glaçons qui touche aux 
aliments. Date de priorité de production: 09 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/081,396 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous 
le No. 4,013,704 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,311. 2010/07/12. En Masse Entertainment, Inc., a 
Delaware corporation, 1301 Second Avenue, Suite 2550, 
Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EN MASSE
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WARES: Computer game-software; computer-game software 
and related instruction manuals sold together as a unit; 
computer-game cartridges; computer-game discs; interactive 
multimedia computer-game programs; downloadable software 
for use in connection with computer games. SERVICES: (1) 
Electronic commerce services, namely, providing online retail 
store and mail order services, all featuring computer games, 
music, clothing, books, movies, DVDs, mouse pads, toys, 
games, compact discs, and CD-ROMs. (2) Entertainment and 
gaming services, namely, providing on-line computer games; 
providing computer games for network-wide use by network 
users; providing on-line information in the field of computer 
gaming entertainment; organization of gaming competitions, 
namely, arranging and conducting video-game competitions. (3) 
Designing and developing computer-game software and video-
game software for use with computers, video-game-program 
systems and computer networks capable of interactive-game 
play. Priority Filing Date: January 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/911,308 in 
association with the same kind of wares; January 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/911,318 in association with the same kind of services (1); 
January 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/911,324 in association with the same kind of 
services (2); January 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/911,338 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu et manuels 
connexes vendus comme un tout; cartouches de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques interactifs et multimédias; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des jeux informatiques. 
SERVICES: (1) Services de commerce électronique, 
nommément offre de services de magasin de détail en ligne et 
de vente par correspondance offrant des jeux informatiques, de 
la musique, des vêtements, des livres, des films, des DVD, des 
tapis de souris, des jouets, des jeux, des disques compacts et 
des CD-ROM. (2) Services de divertissement et de jeu, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques pour utilisation sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs; diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques; organisation de 
compétitions de jeu, nommément organisation et tenue de 
compétitions de jeux vidéo. (3) Conception et développement de 
logiciels de jeu et de logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs, 
systèmes de programmes de jeux vidéo et réseaux 
informatiques permettant le jeu interactif. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/911,308 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 13 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/911,318 en liaison avec le 
même genre de services (1); 13 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/911,324 en liaison avec le 
même genre de services (2); 13 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/911,338 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,504. 2010/07/21. PERFUMES ETC. LTD., 1-3 6221 
Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4H 0K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
WALTERS, STEPHEN WALTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 6509 MISSISSAUGA ROAD, UNIT B, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N1A6

WARES: (1) Artificial fingernails, nail polish, nail polish 
removers; instant gel cuticle removers; fingernail enamel 
remover wipes; emery boards; adhesive strengtheners, namely 
adhesives for artificial fingernails; fingernail art and designs and 
fingernail art in the nature of nail glitter and decals; fingernail 
abrasive pastes; toenail abrasives pastes; fingernail grooming 
products, namely, artificial fingernail glue; artificial fingernail and 
glue removers; fingernail treatments, namely nail strengtheners, 
nail sealer and protector in the nature of a thin plastic covering 
applied to nails; (2) Perfumery products, namely, Eau de Toilette, 
Eau De Parfum, perfumes, colognes, after shave lotion, body 
splash; (3) Cosmetics, namely, foundations, mascara, eyeliners, 
lipliners, lipstick, lip gloss, lip balm, make up removers; skin care 
products, namely face and body lotions and creams, skin 
moisturizers, balms, bath creams, skin bronzer, skin toners, non-
medicated acne treatment cleaners; exfoliant creams, exfoliating 
foot scrub, foot lotion, moisturizing cream and cracked heel relief 
cream, non-medicated foot cream; roll on anti perspirant 
deodorants; bubble bath; talcum powder; artificial eye lashes; 
hair care products, namely, shampoo, hair colour, styling gel; 
hair styling accessories, namely, hair styling gels, hair styling 
spray and styling paste for hair; non-medicated hair treatment 
preparations for cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Faux ongles, vernis à ongles, dissolvants 
à vernis à ongles; enlève-cuticules instantanés en gel; lingettes 
de dissolvant à vernis à ongles; limes d'émeri; durcisseurs 
d'ongles adhésifs, nommément adhésifs pour faux ongles; 
ornements et dessins pour les ongles et ornements pour les 
ongles sous forme de brillant à ongles et de décalcomanies; 
pâtes abrasives pour les ongles; pâtes abrasives pour les ongles 
d'orteil; produits de soins des ongles, nommément colle pour les 
ongles artificiels; dissolvants pour ongles artificiels et pour colle 
d'ongles artificiels; traitements pour les ongles, nommément 
durcisseurs d'ongles, scellant et protecteur pour les ongles sous 
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forme de revêtement mince en plastique appliqué sur les ongles. 
(2) Produits de parfumerie, nommément eaux de toilette, eaux 
de parfum, parfums, eaux de Cologne, lotion après-rasage, 
produit à asperger pour le corps; (3) Cosmétiques, nommément 
fonds de teint, mascara, traceurs pour les yeux, crayons à 
lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, 
démaquillants; produits de soins de la peau, nommément lotions 
et crèmes pour le visage et le corps, hydratants pour la peau, 
baumes, crèmes de bain, produit bronzant, toniques pour la 
peau, nettoyants non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné; crèmes exfoliantes, désincrustant exfoliant pour les pieds, 
lotion pour les pieds, crème hydratante et crème apaisante pour 
les talons crevassés, crème non médicamenteuse pour les 
pieds; déodorants antisudorifiques à bille; bain moussant; 
poudre de talc; faux cils; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, colorant capillaire, gel coiffant; 
accessoires de coiffure, nommément gels coiffants, fixatif de 
coiffure et pâte coiffante pour les cheveux; produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,932. 2010/07/23. Columbia Sportswear North America, 
Inc., an Oregon corporation, 14375 N.W. Science Park Drive, 
Portland, Oregon 97229, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

INSECT BLOCKER
WARES: Clothing, namely, casual clothing, jackets, jacket liners, 
parkas, vests, rain suits, ski bibs, ski suits, gaiters, scarves, 
pants, shorts, shirts, jumpers, skirts, turtlenecks, sweatshirts, 
sweatpants, thermal underwear, fishing vests; gloves, mittens, 
scarves, belts, suspenders, hosiery, socks; footwear, namely, 
casual footwear, athletic, sports and exercise footwear, beach 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear; headwear, 
namely, visors, hats, caps, toques, bandanas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vestes, doublures de veste, parkas, gilets, ensembles 
imperméables, salopettes de ski, costumes de ski, guêtres, 
foulards, pantalons, shorts, chemises, chasubles, jupes, 
chandails à col roulé, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements isothermes, gilets de pêche; 
gants, mitaines, foulards, ceintures, bretelles, bonneterie, 
chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de plage, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément visières, 
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,115. 2010/07/26. Scandinavian Business Seating AS, 
Fridtjof Nansens vei 12, 0369 Oslo, NORWAY 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

SB Seating
WARES: Furniture, namely office furniture, chairs with and 
without footstools; parts, accessories for the aforementioned 
goods, namely, armrests, footrests, tilting footstools and 
footplates; wall mirrors, picture frames; mattresses. Priority
Filing Date: July 20, 2010, Country: NORWAY, Application No: 
201007539 in association with the same kind of wares. Used in 
NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on January 
17, 2012 under No. 263413 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau, 
chaises avec ou sans repose-pieds; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, nommément appuie-bras, 
repose-pieds, repose-pieds et palettes de repose-pieds 
inclinables; miroirs muraux, cadres; matelas. . Date de priorité 
de production: 20 juillet 2010, pays: NORVÈGE, demande no: 
201007539 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 17 janvier 2012 sous le 
No. 263413 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,228. 2010/07/27. E. Land World Ltd., 19-8 Changjeon-
dong, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Vanity cases; travel bags; school bags; handbags; 
backpacks; key cases; purses; attaché cases; suitcases; 
umbrellas; walking canes; shoes; boots; beach footwear; athletic 
footwear; anoraks; shorts; skirts; suits; children's clothing; infant 
clothing; jackets [clothing]; blouses; underwear; bathing suits; 
sleepwear; vests; neck ties; neckerchiefs; muffler scarves; 
scarves; socks; aprons; hats; belts [clothing]; money belts 
[clothing]; sandals; long boots; raincoats; blue jeans; dress 
shirts; brassieres; sweaters; t-shirts; muffs [clothing]; shawls; 
stockings; top hats. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July 03, 2007 
under No. 20434 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mallettes de toilette; sacs de voyage; sacs 
d'école; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-
monnaie; mallettes; valises; parapluies; cannes; chaussures; 
bottes; articles chaussants de plage; articles chaussants 
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d'entraînement; anoraks; shorts; jupes; costumes; vêtements 
pour enfants; vêtements pour nourrissons; vestes [vêtements]; 
chemisiers; sous-vêtements; maillots de bain; vêtements de nuit; 
gilets; cravates; mouchoirs de cou; écharpes; foulards; 
chaussettes; tabliers; chapeaux; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; sandales; bottes montantes; 
imperméables; jeans; chemises habillées; soutiens-gorge; 
chandails; tee-shirts; manchons [vêtements]; châles; bas; hauts-
de-forme. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 03 juillet 2007 sous le No. 20434 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,049. 2010/08/04. Arkema Inc., 900 First Avenue, King of 
Prussia, Pennsylvania 19406, 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

ENCOR
Consents from both the Ontario Lottery and Gaming Corporation 
and Her Majesty the Queen in Right of the Province of British 
Colombia as represented by the Ministry of Tourism are on file.

WARES: Chemicals used in manufacturing, namely, aqueous 
polymer emulsions used in paints, coatings, adhesives, sealants, 
construction products. Priority Filing Date: August 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/098,959 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario et de Sa Majesté la reine du chef de la province de la 
Colombie-Britannique, représentée par le ministère du tourisme, 
a été déposé.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en fabrication, 
nommément émulsions de polymères aqueuses utilisées dans 
les peintures, les revêtements, les adhésifs, les produits 
d'étanchéité, les produits de construction. Date de priorité de 
production: 03 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/098,959 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,844. 2010/08/10. Tabetai, Inc., 401 Roland Way, Suite 
220, Oakland, California 94621, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SNAPDRAGON
WARES: (1) Soup; noodles; prepared meals; edible nuts; rice 
crackers; salad dressing. (2) Soup; noodles; prepared noodle 
dinners; edible prepared nuts; rice crackers; prepared rice 
noodle dishes; salad dressing. Priority Filing Date: June 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/055,187 in association with the same kind of wares. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2011 under 
No. 3,939,182 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Soupe; nouilles; plats préparés; noix; 
craquelins au riz; sauce à salade. (2) Soupe; nouilles; plats de 
nouilles préparés; noix préparées; craquelins au riz; plats de 
nouilles de riz préparés; sauce à salade. Date de priorité de 
production: 04 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/055,187 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 
3,939,182 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,492,231. 2010/08/12. Global Experience Specialists, Inc., 950 
Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

GES SHOW ON THE GO
SERVICES: Telecommunication and information technology 
services, namely provision of wireless communication services 
using an application downloadable to mobile phones providing 
tradeshow information to exhibitors and making accessible 
tradeshow information otherwise available form tradeshow kits. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication et de technologies 
de l'information, nommément offre de services de 
communication sans fil à l'aide d'une application téléchargeable 
sur des téléphones mobiles fournissant de l'information sur les 
salons commerciaux aux exposants et rendant accessible 
l'information sur les salons commerciaux normalement offerte 
dans les trousses de salons commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,492,287. 2010/08/13. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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WARES: Pyjamas, nightgowns, nighties, sleep sets (tops and 
bottoms), robes, brunch jackets, camisoles and chemises. Used
in CANADA since August 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, 
ensembles de nuit (vêtements pour le haut et le bas du corps), 
peignoirs, vestes, camisoles et combinaisons-culottes. 
Employée au CANADA depuis 05 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,297. 2010/08/13. MAJOR LEAGUE GLOBAL 
ENTERPRISE LIMITED, #200 - 2268 No. 5 ROAD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: (1) Headphones and earphones. (2) Personal 
computer hardware namely computer docking speakers. (3) 
Accessories for personal computer hardware namely screen 
protectors for wireless devices and electronic pens, mobile 
phone screen protectors, leather and hard cases for phones and 
battery cases. Used in CANADA since at least 2009 on wares 
(1); July 2010 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute et écouteurs. (2) 
Matériel d'ordinateur personnel, nommément station d'accueil 
avec haut-parleurs d'ordinateur. (3) Accessoires pour matériel 
d'ordinateur personnel, nommément protecteurs d'écran pour 
appareils sans fil et stylos électroniques, protecteurs d'écran de 
téléphone mobile, étuis en cuir et étuis rigides pour téléphones 
et boîtiers de batterie. Employée au CANADA depuis au moins 
2009 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,492,356. 2010/08/13. alfabet AG, Leibnizstrasse 53, 10629 
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
appearing before the word planning is red, the random criss 
cross lines within the circle are white.  The word planning is in 
black and the word IT is in red.

WARES: Computer software for developing and managing 
information technology infrastructure. SERVICES: Computer 
programming; consulting in the field of information technology. 
Used in CANADA since at least as early as July 05, 2010 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle devant le mot « planning » est rouge, et 
les lignes entrecroisées dans le cercle sont blanches. Le mot « 
planning » est noir, et le mot « IT » est rouge.

MARCHANDISES: Logiciel de création et de gestion d'une 
infrastructure de technologie de l'information. SERVICES:
Programmation informatique; conseils dans le domaine des 
technologies de l'information. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,492,444. 2010/08/16. Toshiba Lightec Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toshiba Lighting & Technology Corporation, A 
Japanese joint-stock company, 1-201-1, Funakoshi-cho, 
Yokosuka-shi, Kanagawa, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Electric lamps; indoor and outdoor lighting fixtures; 
fluorescent lamps and fluorescent lighting fixtures; light emitting 
diode (LED) modules, lamps, and lighting; floodlights, spotlights, 
freestanding lamps, garden lights, street lights, headlamps, sun 
lamps, surgical lamps; recess lighting, namely, downlights, built-
in floor, wall, and ceiling lights; electric light switches, dimmers, 
and controllers. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on January 11, 2008 under No. 5103066 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques; appareils d'éclairage 
pour l'intérieur et l'extérieur; lampes fluorescentes et appareils 
d'éclairage fluorescent; modules, lampes et éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL); projecteurs, lampes sur pied, 
lampes de jardin, lampadaires, phares, lampes solaires, lampes 
chirurgicales; luminaire encastré, nommément plafonniers 
intensifs, lampadaires, appliques et plafonniers à encastrer; 
interrupteurs de lampes, gradateurs et régulateurs. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 11 janvier 2008 sous le No. 5103066 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,492. 2010/08/16. ARR-MAZ Products, L.P., 4800 Highway 
60, East, Mulberry, Florida 33860, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARRMULS
WARES: (1) Asphalt additives that modify emulsion 
characteristics in asphalt cements and aid in the production of 
climate responsive microsurfacing emulsions for use in the 
asphalt and paving industries. (2) Asphalt additives that modify 
emulsion characteristics in asphalt cements and aid in the 
production of climate responsive microsurfacing emulsions. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2011 under No. 3,980,776 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Additifs d'asphalte qui modifient les 
propriétés d'émulsion des ciments bitumineux et facilitent la 
production d'émulsions adaptées aux conditions climatiques 
pour le microsurfaçage pour utilisation dans les industries de 
l'asphalte, du revêtement et du pavage. (2) Additifs d'asphalte 
qui modifient les propriétés d'émulsion des ciments bitumineux 
et facilitent la production d'émulsions adaptées aux conditions 
climatiques pour le microsurfaçage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,980,776 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,492,736. 2010/08/17. Just In Case, Inc., c/o Anderson & 
Associates, 100 King Street West, Suite 5700, Toronto, ON, 
ONTARIO M5X 1C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

JUST IN CASE
WARES: Small decorative cases and compacts for carrying 
condoms, make up and cosmetics; condoms. Used in CANADA 
since at least as early as May 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Petits étuis et boîtiers décoratifs pour les 
condoms, le maquillage et les cosmétiques; condoms. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,493,231. 2010/08/23. Greenpath Chile S. A., Av. La Dehesa 
1201, Torre Oriente, oficina 720, Lo Barnechea, Santiago, 
7690277, CHILE 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

LAS PIEDRAS
LAS PIEDRAS translates to THE STONES in English.

WARES: Edible oils, olive oils. Used in CHILE on wares. 
Registered in or for CHILE on January 12, 2010 under No. 
872.400 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LAS PIEDRAS est 
THE STONES.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, huiles d'olive. 
Employée: CHILI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHILI le 12 janvier 2010 sous le No. 
872.400 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,267. 2010/08/30. Trendy International (Asia) Ltd., Suite 
907, 9/F., Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

WARES: Musical instruments, namely guitars and string musical 
instruments; and toys, namely musical toys and toy model 
guitars. SERVICES: Retailing, namely musical instrument 
retailing; wholesaling, namely musical instrument wholesaling. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
guitares et instruments de musique à cordes; jouets, 
nommément jouets musicaux et modèles réduits de guitares. 
SERVICES: Vente au détail, nommément vente au détail 
d'instruments de musique; vente en gros, nommément vente en 
gros d'instruments de musique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,485. 2010/08/24. Tango Co., Ltd., 4fl., the SOHO, 2-7-4 
Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-0064, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TANGO
WARES: Computer game software; printed publications namely 
books and manuals about computer games; toys namely hand-
held computer games and computer game software; pre-
recorded DVDs featuring games and entertainment in the field of 
computer gaming. Priority Filing Date: March 01, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-015251 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; publications 
imprimées, nommément livres et manuels sur les jeux 
informatiques; jouets, nommément jeux informatiques de poche 
et logiciels de jeux informatiques; DVD préenregistrés de jeux et 
de divertissement dans le domaine des jeux informatiques. Date
de priorité de production: 01 mars 2010, pays: JAPON, demande 
no: 2010-015251 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,493,545. 2010/08/25. Hard Candy, LLC, 6100 Hollywood Blvd., 
7th Floor, Hollywood, Florida  33024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of design of a pink heart with light pink scrolling, with a 
white banner wrapping around the heart, with the words HARD 
CANDY in black on the banner.

WARES: Casual clothing, athletic clothing, children's clothing 
and dress clothing; athletic footwear, casual footwear, beach 
footwear. Priority Filing Date: July 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/093,032 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du dessin d'un coeur 
rose avec des volutes rose pâle et d'une banderole blanche 
autour du coeur sur laquelle sont écrits les mots HARD CANDY 
en noir.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants et vêtements habillés; articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage. Date de priorité de production: 26 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/093,032 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,550. 2010/08/25. Soludos LLC, 466 Broome St., 2nd 
Floor, New York, NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SOLUDOS
WARES: Footwear, namely, espadrilles, flats and beach 
footwear. Priority Filing Date: February 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/946,340 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
espadrilles, chaussures à talon plat et articles chaussants de 
plage. Date de priorité de production: 26 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/946,340 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,802. 2010/08/26. Theta Computer Services Limited, 30 
Old Burlington Street, London, W1S 3NL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LEARNERS CLOUD
WARES: Educational books and educational materials namely 
electronic textbooks, study guides, assessments, exams, lesson 
plans, reading assignments, testing materials, namely test 
booklets and answer sheets, charts and lecture notes all for the 
use as educational resources by primary, secondary, college and 
university students and for professional training on the subjects 
of writing, phonics, grammar, language instruction, mathematics, 
science, social science, legal studies, geography, computer 
studies, accounting, literature, history, environmental studies, 
spelling, reading, visual and literary arts, chemistry, biology, 
physics, web site design and keyboarding; pre-recorded compact 
discs and DVD's containing educational courses, lectures and 
classroom instructions for use by primary, secondary, college 
and university students and for professional training on the 
subjects of writing, phonics, grammar, language instruction, 
mathematics, science, social science, legal studies, geography, 
computer studies, accounting, literature, history, environmental 
studies, spelling, reading, visual and literary arts, chemistry, 
biology, physics, website design and keyboarding. SERVICES:
Educational services, namely providing on-line educational 
courses, workshops, classroom teaching sessions, seminars and 
lectures for use by primary, secondary, college and university 
students on the subjects of writing, phonics, grammar, language
instruction, mathematics, science, social science, legal studies, 
geography, computer studies, accounting, literature, history, 
environmental studies, spelling, reading, visual and literary arts, 
chemistry, biology, physics, website design and keyboarding; 
providing on-line professional training and skills development 
courses and tutoring sessions in the subjects of writing, phonics, 
grammar, language instruction, mathematics, science, social 
science, legal studies, geography, computer studies, accounting,
literature, history, environmental studies, spelling, reading, visual 
and literary arts, chemistry, biology, physics, website design and 
keyboarding; providing an on-line forum for students, teachers, 
speciality trainers and tutors to exchange teaching methods, 
teaching resources and for a discussion forum; providing an on-
line searchable database that allow students to locate and 
engage the services of teachers, speciality trainers and tutors; 
providing access to on-line software for the creation and delivery 
of educational courses, training, tutoring, lesson plan creation, 
classroom management and grading tools for use by educators. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 04, 2011 under No. 009337106 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Livres éducatifs et matériel pédagogique, 
nommément manuels scolaires électroniques, guides d'étude, 
évaluations, examens, plans de leçons, lectures obligatoires, 
matériel d'examen, nommément cahiers d'examen et feuilles de 
réponses, diagrammes et notes de cours, tous pour utilisation 
comme ressources pédagogiques par les étudiants au niveau 
primaire, secondaire, collégial et universitaire et pour la 
formation professionnelle dans les domaines de l'écriture, de la 
phonétique, de la grammaire, de l'enseignement des langues, 
des mathématiques, des sciences, des sciences sociales, du 
droit, de la géographie, de l'informatique, de la comptabilité, de 
la littérature, de l'histoire, des études environnementales, de 
l'orthographe, de la lecture, des arts visuels et littéraires, de la 
chimie, de la biologie, de la physique, de la conception de sites 
Web et de la méthode de doigté au clavier; disques compacts et 
DVD préenregistrés contenant des cours, des exposés et de 
l'enseignement en classe pour utilisation par les étudiants au 
niveau primaire, secondaire, collégial et universitaire et pour la 
formation professionnelle dans les domaines de l'écriture, de la 
phonétique, de la grammaire, de l'enseignement des langues, 
des mathématiques, des sciences, des sciences sociales, du 
droit, de la géographie, de l'informatique, de la comptabilité, de 
la littérature, de l'histoire, des études environnementales, de 
l'orthographe, de la lecture, des arts visuels et littéraires, de la 
chimie, de la biologie, de la physique, de la conception de sites 
Web et de la méthode de doigté au clavier. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours en ligne, d'ateliers, de 
séances d'enseignement en classe, de séminaires et d'exposés 
pour utilisation par les étudiants au niveau primaire, secondaire, 
collégial et universitaire dans les domaines de l'écriture, de la 
phonétique, de la grammaire, de l'enseignement des langues, 
des mathématiques, des sciences, des sciences sociales, du 
droit, de la géographie, de l'informatique, de la comptabilité, de 
la littérature, de l'histoire, des études environnementales, de 
l'orthographe, de la lecture, des arts visuels et littéraires, de la 
chimie, de la biologie, de la physique, de la conception de sites 
Web et de la méthode de doigté au clavier; offre de cours de 
formation professionnelle et de développement des habiletés en 
ligne ainsi que de séances de tutorat dans les domaines de 
l'écriture, de la phonétique, de la grammaire, de l'enseignement 
des langues, des mathématiques, des sciences, des sciences 
sociales, du droit, de la géographie, de l'informatique, de la 
comptabilité, de la littérature, de l'histoire, des études 
environnementales, de l'orthographe, de la lecture, des arts 
visuels et littéraires, de la chimie, de la biologie, de la physique, 
de la conception de sites Web et de la méthode de doigté au 
clavier; offre d'un forum en ligne pour permettre aux étudiants, 
aux enseignants, aux formateurs spécialisés et aux tuteurs de 
partager des méthodes d'enseignement et des ressources 
d'enseignement ainsi qu'offrir un forum de discussion; offre d'une 
base de données consultable en ligne permettant aux étudiants 
de localiser et d'embaucher les services d'enseignants, de 
formateurs spécialisés et de tuteurs; offre d'accès à des logiciels 
en ligne pour la création et la présentation de cours, la formation, 
le tutorat, la création de plans de leçons, la gestion de classes et 
l'évaluation d'outils pour utilisation par les éducateurs. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 04 février 2011 sous le No. 009337106 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.

1,493,803. 2010/08/26. Theta Computer Services Limited, 30 
Old Burlington Street, London, W1S 3NL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Educational books and educational materials namely 
electronic textbooks, study guides, assessments, exams, lesson 
plans, reading assignments, testing materials, namely test 
booklets and answer sheets, charts and lecture notes all for the 
use as educational resources by primary, secondary, college and 
university students and for professional training on the subjects 
of writing, phonics, grammar, language instruction, mathematics, 
science, social science, legal studies, geography, computer 
studies, accounting, literature, history, environmental studies, 
spelling, reading, visual and literary arts, chemistry, biology, 
physics, web site design and keyboarding; pre-recorded compact 
discs and DVD's containing educational courses, lectures and 
classroom instructions for use by primary, secondary, college 
and university students and for professional training on the 
subjects of writing, phonics, grammar, language instruction, 
mathematics, science, social science, legal studies, geography, 
computer studies, accounting, literature, history, environmental 
studies, spelling, reading, visual and literary arts, chemistry, 
biology, physics, website design and keyboarding. SERVICES:
Educational services, namely providing on-line educational 
courses, workshops, classroom teaching sessions, seminars and 
lectures for use by primary, secondary, college and university 
students on the subjects of writing, phonics, grammar, language 
instruction, mathematics, science, social science, legal studies, 
geography, computer studies, accounting, literature, history, 
environmental studies, spelling, reading, visual and literary arts, 
chemistry, biology, physics, website design and keyboarding; 
providing on-line professional training and skills development 
courses and tutoring sessions in the subjects of writing, phonics, 
grammar, language instruction, mathematics, science, social 
science, legal studies, geography, computer studies, accounting, 
literature, history, environmental studies, spelling, reading, visual 
and literary arts, chemistry, biology, physics, website design and 
keyboarding; providing an on-line forum for students, teachers, 
speciality trainers and tutors to exchange teaching methods, 
teaching resources and for a discussion forum; providing an on-
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line searchable database that allow students to locate and 
engage the services of teachers, speciality trainers and tutors; 
providing access to on-line software for the creation and delivery 
of educational courses, training, tutoring, lesson plan creation, 
classroom management and grading tools for use by educators. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 04, 2011 under No. 
009337122 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs et matériel pédagogique, 
nommément manuels scolaires électroniques, guides d'étude, 
évaluations, examens, plans de leçons, lectures obligatoires, 
matériel d'examen, nommément cahiers d'examen et feuilles de 
réponses, diagrammes et notes de cours, tous pour utilisation 
comme ressources pédagogiques par les étudiants au niveau 
primaire, secondaire, collégial et universitaire et pour la 
formation professionnelle dans les domaines de l'écriture, de la 
phonétique, de la grammaire, de l'enseignement des langues, 
des mathématiques, des sciences, des sciences sociales, du 
droit, de la géographie, de l'informatique, de la comptabilité, de 
la littérature, de l'histoire, des études environnementales, de 
l'orthographe, de la lecture, des arts visuels et littéraires, de la 
chimie, de la biologie, de la physique, de la conception de sites 
Web et de la méthode de doigté au clavier; disques compacts et 
DVD préenregistrés contenant des cours, des exposés et de 
l'enseignement en classe pour utilisation par les étudiants au 
niveau primaire, secondaire, collégial et universitaire et pour la 
formation professionnelle dans les domaines de l'écriture, de la 
phonétique, de la grammaire, de l'enseignement des langues, 
des mathématiques, des sciences, des sciences sociales, du 
droit, de la géographie, de l'informatique, de la comptabilité, de 
la littérature, de l'histoire, des études environnementales, de 
l'orthographe, de la lecture, des arts visuels et littéraires, de la 
chimie, de la biologie, de la physique, de la conception de sites 
Web et de la méthode de doigté au clavier. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours en ligne, d'ateliers, de 
séances d'enseignement en classe, de séminaires et d'exposés 
pour utilisation par les étudiants au niveau primaire, secondaire, 
collégial et universitaire dans les domaines de l'écriture, de la 
phonétique, de la grammaire, de l'enseignement des langues, 
des mathématiques, des sciences, des sciences sociales, du 
droit, de la géographie, de l'informatique, de la comptabilité, de 
la littérature, de l'histoire, des études environnementales, de 
l'orthographe, de la lecture, des arts visuels et littéraires, de la 
chimie, de la biologie, de la physique, de la conception de sites 
Web et de la méthode de doigté au clavier; offre de cours de 
formation professionnelle et de développement des habiletés en 
ligne ainsi que de séances de tutorat dans les domaines de 
l'écriture, de la phonétique, de la grammaire, de l'enseignement 
des langues, des mathématiques, des sciences, des sciences 
sociales, du droit, de la géographie, de l'informatique, de la 
comptabilité, de la littérature, de l'histoire, des études 
environnementales, de l'orthographe, de la lecture, des arts
visuels et littéraires, de la chimie, de la biologie, de la physique, 
de la conception de sites Web et de la méthode de doigté au 
clavier; offre d'un forum en ligne pour permettre aux étudiants, 
aux enseignants, aux formateurs spécialisés et aux tuteurs de 
partager des méthodes d'enseignement et des ressources 
d'enseignement ainsi qu'offrir un forum de discussion; offre d'une 
base de données consultable en ligne permettant aux étudiants 
de localiser et d'embaucher les services d'enseignants, de 
formateurs spécialisés et de tuteurs; offre d'accès à des logiciels 

en ligne pour la création et la présentation de cours, la formation, 
le tutorat, la création de plans de leçons, la gestion de classes et 
l'évaluation d'outils pour utilisation par les éducateurs. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 04 février 2011 sous le No. 009337122 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.

1,493,941. 2010/08/27. Linum AB, a company organized and 
existing under the laws of Sweden, Hansellisgatan 6, 75450 
UPPSALA, SWEDEN 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

LINUM SENSE
WARES: Bed textiles namely bed spreads, throws, eiderdowns, 
flat sheet, duvet covers, pillow covers, lavender hearts and 
lavender bags made of fabric; textile for home furnishings 
namely sofa and armchair covers, seat cushions, cushion 
covers, cushion pads; kitchen textiles namely tablecloths, oil 
cloths, runners, table mats, napkins, aprons, oven mitts, pot-
holders, tea towels, placemats, bread baskets made of fabric, 
wash bags, curtains; textiles sold by metre namely textile fabrics, 
oil cloth fabrics; rugs and carpets. SERVICES: Business 
activities, namely operation of textile fabrics stores and online 
sale of textile fabrics. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Literie, nommément couvre-lits, jetés, 
édredons, draps plats, housses de couette, housses d'oreiller, 
coeurs de lavande et sacs de lavande en tissu; tissu pour 
mobilier et articles décoratifs, nommément housses de canapé 
et de fauteuil, coussins de siège, housses de coussin, 
coussinets; linge de cuisine, nommément nappes, toiles cirées, 
chemins, dessous-de-plat, serviettes de table, tabliers, gants de 
cuisinier, manicles, torchons, napperons, corbeilles à pain en 
tissu, sacs à lessive, rideaux; tissus vendus au mètre, 
nommément tissus, toile cirée; carpettes et tapis. SERVICES:
Activités commerciales, nommément exploitation de magasins 
de tissus et vente en ligne de tissus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,977. 2010/08/30. Zhang Fengxia, Room A,Floor 27,No.25 
of Shunyi, Street,Changjiang Road, Nangang District, 
Harbin,Heilongjiang Province,150001, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUDWIG YE. 
CHEKHOVTSOV & ASSOCIATES, 89 SANDYSHORES DR., 
BRAMPTON, ONTARIO, L6R2H3

WARES: Bath milks; body lotion; cosmetics namely, eye cream; 
face and body beauty creams; face creams; hair creams; hand 
creams; make-up removing milk, gel, lotions and creams; nail 
varnishes; foundations; facial beauty masks; lipsticks; 
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sunscreen; eye shadows; make-up powder; hair colorants; hair 
nourishers; facial lotion; blusher; shampoo; perfumery; mouth 
washes, not for medical purposes; washing agents for textiles for 
manual and machine use; preservatives for leather and imitation 
leather; diamonds; precious stones; gold ornaments; silver 
ornaments; platinum ornaments; precious metals, unwrought or 
semi-wrought; carved jade jewelry; works of art common metal; 
jewelry cases; watches; handbags; valises; straps; fur-skins; 
canes; umbrellas; purses; key cases; animal skins; trimmings of 
leather for furniture; clothing namely, shirts; skirt suits; skirts; 
skirts and dresses; trousers; coats; over coats; wedding dress; 
swimmingsuits; girdles; shoes; hats; hosiery; gloves; shawls; 
neckties. SERVICES: Advertising and business services, namely 
for advertising the wares and services for others; operation of an 
interactive website featuring the products and services of others 
for the purpose of advertising, sales promotion and facilitating 
business contacts; import-export agencies; management 
consultancy in respect of organizing and conducting trade fairs 
and exhibitions; operation of a fashion show; business and 
personnel relocation services; accounting services; secretarial 
services; hotels; provision of campground facilities; nursing 
homes, rest home and convalescent home services; day 
nurseries; rental of chairs, tables, table linen, glassware; 
providing holiday camp and retreat programs for adults; wine 
bars; tea bars. Used in CANADA since August 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Laits de bain; lotion pour le corps; 
cosmétiques, nommément crème contour des yeux; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage; crèmes 
capillaires; crèmes pour les mains; lait démaquillant, gel 
démaquillant, lotions démaquillantes et crèmes démaquillantes; 
vernis à ongles; fonds de teint; masques de beauté; rouges à 
lèvres; écran solaire; ombres à paupières; poudre pour 
maquillage; colorants capillaires; produits nourrissants pour les 
cheveux; lotion pour le visage; fard à joues; shampooing; 
parfumerie; rince-bouches à usage autre que médical; agents de 
lavage de tissus pour utilisation à la main ou en machine; agents 
de conservation pour le cuir et similicuir; diamants; pierres 
précieuses; ornements en or; ornements en argent; ornements 
en platine; métaux précieux, bruts ou semi-ouvrés; bijoux gravés 
faits de jade; oeuvres d'art en métal commun; coffrets à bijoux; 
montres; sacs à main; valises; sangles; pelleteries; cannes; 
parapluies; sacs à main; étuis à clés; peaux d'animaux; 
garnitures en cuir pour le mobilier; vêtements, nommément 
chemises; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; pantalons; 
manteaux; pardessus; robes de mariée; maillots de bain; gaines; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; châles; cravates. 
SERVICES: Services publicitaires et commerciaux, nommément 
pour la publicité des marchandises et des services de tiers; 
exploitation d'un site Web interactif proposant les produits et 
services de tiers à des fins de publicité, de promotion des ventes 
et de la simplification des relations d'affaires; agences 
d'importation-exportation; conseils en gestion relativement à 
l'organisation et à la tenue de salons professionnels et 
d'expositions; exploitation d'un défilé de mode; services de 
déménagement d'entreprises et de personnel; services de 
comptabilité; services de secrétariat; hôtels; offre d'installations 
de camping; maisons de soins infirmiers, services de maison de 
repos et de maison de convalescence; garderies; location de 
chaises, de tables, de linge de table, d'articles de verrerie; offre 
de programmes de camps de vacances et de retraite pour 
adultes; bars à vin; bars à thé. Employée au CANADA depuis 

01 août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,494,057. 2010/08/30. Bobst SA, Route des Flumeaux 50, 1008 
Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FIBRIX
WARES: Machines for commercial and industrial use for printing 
and converting substrates for the graphic arts and packaging 
industries, machines with at least one of the following functions, 
namely printing, cutting, creasing, embossing, stamping, 
punching, separating, conveying, inserting, feeding, stacking, hot 
stamping, cold stamping of substrates, namely of sheets, blanks 
of paper, cardboard, corrugated board and plastic film for the 
process of manufacturing packaging; parts for the aforesaid 
goods; tools for the aforesaid goods, namely cutting and 
creasing tools and creasing counterpart. Priority Filing Date: 
March 17, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
52657 / 2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à usage commercial et industriel 
servant à l'impression et à la conversion de substrats utilisés en 
graphisme et dans le secteur de l'emballage, machines capables 
d'accomplir au moins une des fonctions suivantes, nommément 
impression, coupe, rainage, gravure en relief, estampage, 
poinçonnage, séparation, transport, insertion, alimentation, 
gerbage, estampage à chaud, estampage à froid de substrats, 
nommément de feuilles, de blancs, de carton, de carton ondulé 
et de film plastique pour la fabrication d'emballages; pièces pour 
les marchandises susmentionnées; outils pour les machines 
susmentionnées, nommément outils pour couper et plier et pour 
plier des contre-empreintes. Date de priorité de production: 17 
mars 2010, pays: SUISSE, demande no: 52657 / 2010 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,058. 2010/08/30. Bobst SA, Route des Flumeaux 50, 1008 
Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SYNTRIX
WARES: Machines for commercial and industrial use for printing 
and converting substrates for the graphic arts and packaging 
industries, machines with at least one of the following functions, 
namely printing, cutting, creasing, embossing, stamping, 
punching, separating, conveying, inserting, feeding, stacking, hot 
stamping, cold stamping of substrates, namely of sheets, blanks 
of paper, cardboard, corrugated board and plastic film for the 
process of manufacturing packaging; parts for the aforesaid 
goods; tools for the aforesaid goods, namely cutting and 
creasing tools and creasing counterpart. Priority Filing Date: 
March 17, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
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52655 / 2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à usage commercial et industriel 
servant à l'impression et à la conversion de substrats utilisés en 
graphisme et dans le secteur de l'emballage, machines capables 
d'accomplir au moins une des fonctions suivantes, nommément 
impression, coupe, rainage, gravure en relief, estampage, 
poinçonnage, séparation, transport, insertion, alimentation, 
gerbage, estampage à chaud, estampage à froid de substrats, 
nommément de feuilles, de blancs, de carton, de carton ondulé 
et de film plastique pour la fabrication d'emballages; pièces pour 
les marchandises susmentionnées; outils pour les machines 
susmentionnées, nommément outils pour couper et plier et pour 
plier des contre-empreintes. Date de priorité de production: 17 
mars 2010, pays: SUISSE, demande no: 52655 / 2010 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,222. 2010/08/31. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, 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

READY MATCH
WARES: Paints, namely touch-up paints for industrial equipment 
and machinery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures de 
retouches pour machinerie et équipement industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,352. 2010/09/01. Jade Zh, Unit 405, 1Reidmount  Ave., 
Toronto, ONTARIO M1S 4V3

Kings Mother
WARES: Frozen food namely dumplings and buns. SERVICES:
Manufacture and supply of frozen food to wholesalers and 
retailers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments congelés, nommément dumplings 
et brioches. SERVICES: Préparation d'aliments congelés et 
fourniture d'aliments congelés aux grossistes et aux détaillants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,494,408. 2010/08/12. 2252473 ONTARIO LIMITED, 49 
Cedarwoods Crescent, Unit 48, Kitchener, ONTARIO N2C 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE MATTES B.A., L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 
200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

PUZZLEDPEOPLE
WARES: Puzzles and Internet games. SERVICES: (1) Sale and 
licensing of software for mobile and network puzzles and games. 
(2) Development of puzzles and games for Internet applications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casse-tête et jeux sur Internet. SERVICES:
(1) Vente et octroi de licences d'utilisation de logiciels pour les 
casse-tête et les jeux mobiles et en réseau. (2) Développement 
de casse-tête et de jeux pour applications Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,494,449. 2010/09/02. Zeilort, LLC, Suite 400, 1180 South 
Beverly Drive, Los Angeles, CA 90035, 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

LIFENEST
WARES: (1) Infant sleep positioner. (2) Strollers, stroller covers; 
baby, infant and child carriers for use with children's car seats; 
covers for baby, infant and child carriers for use with children's 
car seats; car seats for babies, infants and children; diaper bags; 
baby, infant and child carriers worn on the body; baby, infant and 
child carrier covers for use with baby carriers worn on the body; 
beds; baby cribs; infant cradles; baby changing tables; diaper 
changing tables; outdoor activity play sets; playpens; cushions; 
mattresses; cradle mattresses; crib mattresses; sleeping bags; 
pillows; baby sleep positioners; hammocks and baby hammocks; 
crib bumpers; mattress covers; mattress pads; pillow cases; 
pillow covers; pillow shams; bed linen; baby positioner sheets; 
bed blankets; bed covers; bed sheets; bed skirts and 
bedspreads. Priority Filing Date: April 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/009,807 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4,084,530 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Cale-bébé. (2) Poussettes, capotes de 
poussettes; porte-bébés pouvant être utilisés avec des sièges 
d'auto pour enfants; housses pour porte-bébés pouvant être 
utilisés avec des sièges d'auto pour enfants; sièges d'auto pour 
bébés, nourrissons et enfants; sacs à couches; porte-bébés 
portés sur le corps; housses pour porte-bébés portés sur le 
corps; lits; lits d'enfant; berceaux pour bébés; tables à langer; 
tables à langer; ensembles de jeux pour l'extérieur; parcs 
d'enfant; coussins; matelas; matelas de berceau; matelas de lit 
d'enfant; sacs de couchage; oreillers; cale-bébés; hamacs et 
hamacs pour bébés; bandes protectrices pour lits d'enfant; 
housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers; linge de lit; housses pour cale-bébés; 
couvertures; couvre-lits; draps; cache-sommiers et couvre-lits. 
Date de priorité de production: 08 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/009,807 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 
sous le No. 4,084,530 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,494,593. 2010/09/02. Niuvatti Chocolatier Inc., Place du 
Canada, C/O Shoib Rabbani, 1010 De La Gauchetiere West, 
Suite 1020, Montreal, QUEBEC H3B 2N2

NIUVATTI
WARES: Chocolates, candies, and confectionery products, 
namely: chocolate, chocolate bars, chocolate truffles, sugar 
confectionery, fudge, pralines, nuts, buttercrunchs, marzipans, 
buttercreams, chocolate-covered fruits, caramels, truffles, 
cocoas, bonbons, toffee, cakes, cookies and ice cream. 
SERVICES: Selling and distributing chocolates, candies, 
confectionery products, coffees, and cocoa at wholesale and 
through the Internet. Used in CANADA since July 01, 2010 on 
wares; September 01, 2010 on services.

MARCHANDISES: Chocolats, bonbons et confiseries, 
nommément chocolat, tablettes de chocolat, truffes en chocolat, 
confiseries, fudge, pralines, noix, croquants au beurre, 
massepain, crème au beurre, fruits enrobés de chocolat, 
caramels, truffes, chocolats, bonbons, caramel anglais, gâteaux, 
biscuits et crème glacée. SERVICES: Vente et distribution de 
chocolats, de bonbons, de confiseries, de cafés et de cacao en 
gros et par Internet. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises; 01 septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,494,757. 2010/09/07. Baywest Forest Products Corporation, 
6955 Aubrey Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Dome: Blue. 
Mountain Contour: Black. Three Trees: Green. Two 
Emblematized Wave Lines: Blue-Green. Word (BAYWEST): 
Green. Emblematized Wooden Bar: Alternating Light Brown and 
Dark Brown Vertical Bands Shading into Each Other.

WARES: (1) lumber. (2) Wood veneers; Plywood; Wood panels; 
Wood trim; Wood shingles; Wood flooring; Wood doors; Wood 
furniture, namely bedroom furniture, dining room furniture, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture; Wood dowels, 
wood joinery biscuits; Timber logs. SERVICES: (1) Custom 
milling of lumber for others. (2) Custom manufacturing of 
furniture for others; Custom manufacturing of wood veneers, 

plywood, wood panels, wood trim, wood shingles, wood flooring, 
wood doors, wood dowels, wood joinery biscuits for others. Used
in CANADA since July 05, 2010 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dôme est bleu, le contour de la montagne est 
noir, les trois arbres sont verts, les deux lignes emblématiques 
ondulées sont bleu-vert, le mot BAYWEST est vert. La barre de 
bois emblématique est constituée de bandes verticales alternant 
du brun pâle au brun foncé et se fondant les unes dans les 
autres.

MARCHANDISES: (1) Bois d'oeuvre. (2) Placages de bois; 
contreplaqué; panneaux de bois; boiseries; bardeaux en bois; 
revêtements de sol en bois; portes en bois; mobilier en bois, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur; goujons en bois, lamelles d'assemblage en bois; bois 
de sciage. SERVICES: (1) Sciage de bois d'oeuvre sur mesure 
pour des tiers. (2) Fabrication sur mesure de mobilier pour des 
tiers; fabrication sur mesure de placages de bois, de 
contreplaqué, de panneaux de bois, de boiseries, de bardeaux 
en bois, de revêtements de sol en bois, de portes en bois, de 
goujons en bois, de lamelles d'assemblage en bois pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis 05 juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,494,792. 2010/08/17. We Care Health Services Inc., Suite 602, 
151 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M5S 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

A VOTRE SERVICE.  VIVEZ VOTRE 
VIE.

WARES: (1) Stuffed teddy bears and other animals. (2) 
Catheters; incontinence pads; and bandages. (3) Uniforms, 
namely, sweaters, blouses, and shirts for nursing and home care 
staff. (4) Promotional items, namely, thermal cups, first aid kits, 
portfolios, hand sanitizers (jackets,) hand sanitizers (spray), lip 
balms, highlighters, pens, house shaped tool kits, pen holder 
cubes, book light, porcelain mugs, First Aid Kits, baggage tags, 
lanyards, gift bags, balloons, whistles, calculators, laptop 
briefcases, nail files, coffee mugs, manicure sets, lunch bags, 
umbrellas, golf bags, sticky pads, independent living guides, 
magazines, day timers, flashlights, flash drives, playing cards, 
notebooks, and memo pads. SERVICES: (1) Home health care 
services. (2) Community and home healthcare and related 
services, namely, assessments of the client's health and home 
environment risks; blood pressure, body fat, and cholesterol 
screening; health teaching and information for Asthma and 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease; diabetes related 
wellness clinics; therapeutic treatment of minor foot problems; 
promoting public awareness in the field of West Nile Virus, skin 
cancer, and sun stroke; woman's personal health history and 
individualized health teaching; Osteoporosis (Bone Density) 
testing; providing relief services for family or third party 
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caregivers; telephone consultation or in-home assessments to 
assist families in accessing necessary healthcare for the elderly; 
companion/sitter services; diabetic testing; monitoring of health 
through electronic means; home cleaning services; home 
maintenance; providing homemaking services; home sitting; 
providing childcare relief for children of all ages; live-in care 
giving; providing transition services to clients in connection with 
relocating amongst medical facilities, their residence, supported 
living communities, and independent living communities, namely, 
home health care services and transportation services; providing 
services of a nurse aide; nursing care; providing services of an 
orderly; palliative care team services; paramedical services; 
providing personal care services; providing phone check 
services for purposes of medication reminder and/or personal 
safety; post-surgical care; psychiatric nursing; Registered Nurse 
/ Registered Practical Nurse / Registered Nurse Assistants / 
Licensed Practical Nurse / Certified Nursing Assistant services; 
remote location (Northern) nursing; personal and home security 
checks; shopping services; snow removal services; yard 
maintenance; social work; providing temporary staff support 
services for medical facilities and/or retirement, long-term care, 
and independent living facilities; providing training and 
certification for Home Support Workers and Personal Care 
Workers; accompanied transportation services to medical and 
other appointments; travel assistance; vocational rehabilitation, 
and conducting wellness clinic services. (3) Occupational health 
and related services, namely, pre-employment nursing medicals; 
drug and alcohol testing; conducting health and fitness 
evaluations for workplace related illness, injury, or risk; 
audiometric and hearing testing; vision testing; providing 
spirometry testing; fit testing for respiratory protective equipment; 
fitting of masks for health purposes; Human Biologic Screening 
(DNA); conducting clinics for pharmaceutical companies; 
conducting workplace immunization clinics; and conducting 
health and wellness programs. (4) Third party administration and 
related services, namely, managing and administering corporate 
drug testing programs; providing policy review and development 
services related to occupational health and drug testing; and 
24/7 post accident assistance. (5) Providing drug and alcohol 
testing that complies with United States of America Department 
of Transport standards. Used in CANADA since August 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Oursons et autres animaux en peluche. 
(2) Cathéters; serviettes pour incontinents; bandages. (3) 
Uniformes, nommément chandails, chemisiers, et chemises pour 
le personnel infirmier et de soins à domicile. (4) Articles 
promotionnels, nommément tasses isolantes, trousses de 
premiers soins, portefeuilles, désinfectants pour les mains (en 
sachet, ) désinfectants pour les mains (en vaporisateur), baumes 
à lèvres, surligneurs, stylos, trousses d'outils en forme de 
maison, cubes porte-stylos, lampe de lecture, tasses en 
porcelaine, trousses de premiers soins, étiquettes à bagages, 
cordons, sacs-cadeaux, ballons, sifflets, calculatrices, mallettes 
d'ordinateur portatif, limes à ongles, grandes tasses à café, 
nécessaires de manucure, sacs-repas, parapluies, sacs de golf, 
blocs-notes autocollants, guides pour mener une vie autonome, 
magazines, agendas quotidiens, lampes de poche, lecteurs 
flash, cartes à jouer, carnets et blocs-notes. SERVICES: (1) 
Services de soins de santé à domicile. (2) Soins de santé 
communautaires et à domicile ainsi que services connexes, 
nommément évaluation de la santé du client et des risques 
encourus au lieu de résidence; tests de tension artérielle, 

d'adiposité et de cholestérol; enseignement et information en 
matière de santé ayant trait à l'asthme et à la 
bronchopneumopathie chronique obstructive; cliniques de 
mieux-être pour les personnes atteintes du diabète; traitement 
thérapeutique de problèmes mineurs aux pieds; sensibilisation 
du public au virus du nil occidental, au cancer de la peau et à 
l'insolation; établissement des antécédents de santé et cours 
personnalisés sur la santé pour les femmes; tests d'ostéoporose 
(densité osseuse); offre de services de relève aux familles ou 
aux tiers soignants; consultation par téléphone ou évaluation à 
domicile pour aider les familles à obtenir les soins de santé 
nécessaires pour les aînés; services d'accompagnement ou de 
gardien; tests de diabète; surveillance de l'état de santé par voie 
électronique; services de nettoyage de domiciles; entretien 
ménager; offre de services d'entretien ménager; garde de 
maisons; offre de relève pour la garde d'enfants de tous âges; 
prestation de soins à domicile; offre de services de transition à 
des clients concernant leur déménagement dans des 
établissements médicaux, leur résidence, des résidences avec 
services et des résidences pour personnes autonomes, 
nommément services de soins de santé à domicile et services 
de transport; offre de services d'aide-soignant; soins infirmiers; 
offre de services de préposé aux patients; services d'équipe de 
soins palliatifs; services paramédicaux; offre de services de 
soins personnels; offre de services de vérification téléphonique 
pour le rappel de la prise de médication et/ou la sécurité 
personnelle; soins post-chirurgicaux; soins psychiatriques; 
services d'infirmier diplômé, d'infirmier auxiliaire diplômé, d'aide-
soignant diplômé, d'infirmier auxiliaire autorisé et d'aide-soignant 
agréé; soins infirmiers en milieu éloigné (dans le Nord); 
vérifications de sécurité personnelle et résidentielle; services de 
magasinage; services de déneigement; entretien de pelouse; 
travail social; offre de services de personnel de soutien 
temporaire pour les établissement médicaux et/ou les maisons 
de retraite, les installations de soins de longue durée et les 
résidences pour personnes autonomes; offre de formation et de 
certification pour les travailleurs de soutien à domicile et de soins 
personnels; services de transport pour l'accompagnement à des 
rendez-vous médicaux et autres; aide de voyage; réadaptation 
professionnelle et offre de services de clinique de mieux-être. (3) 
Services liés à la santé au travail et services connexes, 
nommément examens médicaux de pré-embauche; dépistage 
de drogues et d'alcool; évaluations de la santé et de la condition 
physique relativement à des maladies, des blessures ou des 
risques liés au travail; tests audiométriques et tests d'audition; 
examens de la vue; offre de tests de spirométrie; essai 
d'ajustement pour l'équipement de protection des voies 
respiratoires; ajustement de masques à des fins de santé; 
dépistage biologique (ADN); tenue de cliniques pour les sociétés 
pharmaceutiques; tenue de cliniques de vaccination au travail; 
tenue de programmes de santé et de mieux-être. (4) Offre de 
services d'administration et de services connexes à des tiers, 
nommément gestion et administration de programmes de 
dépistage de drogues en entreprise; offre de services d'examen 
et d'élaboration de politiques concernant la santé au travail et le 
dépistage de drogues; assistance après-accident jour et nuit. (5) 
Dépistage de la consommation de drogues et d'alcool en 
conformité avec les normes du département des transports 
américain. Employée au CANADA depuis août 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,494,852. 2010/09/07. SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-
hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Chemical machines and apparatus used in processing 
chemicals, namely, presses, drying machines, agitating 
machines, absorbing machines, mixing and blending machines, 
dust collecting machines, sintering machines, calciners for 
industrial use, vacuum cleaners, sterilizer machines, high 
pressure steam sterilizers for laboratory use, dry-heat sterilizers, 
sterilizers for medical use, high-pressure steam sterilizers for 
medical use, dry-heat sterilizers for medical use and sterilizing 
equipment, medicine sorting machines, granulating machines, 
extracting machines, emulsifying machines, kneading machines, 
roasting machines, disintegrators, reaction vessels, partial 
condensers, separating machines, grinding mills, dissolving 
machines and filtering machines; packaging machines; 
automatic machines for dispensing and packing medicines; 
laboratory assay kits, laboratory baths, laboratory calipers, 
laboratory chemical fume hoods, laboratory eyewash fountains, 
laboratory flasks, laboratory glassware, laboratory heating 
mantles, laboratory incubators, laboratory ovens, laboratory 
robots, laboratory scales and balances, laboratory slides, 
laboratory stirrers, laboratory test tubes, laboratory tongs; 
measuring and testing machines and apparatus for laboratory 
use namely temperature indicators, thermometers, balances, 
pressure gauges (manometers), level indicators (spirit levels), 
speed indicators, calorimeters, densimeters, automatic 
adjusting/regulating machines and instruments, material testing 
machines and instruments; binoculars, telescopes, microscopes; 
telephones, facsimile machines, personal digital assistants, MP3 
players, mobile phones, CD players, DVD players, DVD 
recorders, digital cameras, TV sets, digital sound recorders, 
radios, projectors, car navigation equipment; computers, electron 
microscopes, hard disk drives, diodes, transistors, integrated 
circuits; refrigerated cabinets for laboratory use; refrigerators for 
use in a laboratory; biomedical freezers for laboratory use; ultra-
l o w  temperature freezers for laboratory use; freezers for 
laboratory use; refrigerating showcases for laboratory use; 
refrigerating showcases for storage of chemicals; laboratory 
incubators; laboratory incubators with a built-in microscope; cell 
culturing containers for laboratory use; high-pressure steam 
sterilizers for laboratory use; dry-heat sterilizers; sterilizers for 
laboratory use; laboratory shakers; constant-temperature drying 
machines for laboratory use; LED lighting for laboratory use; 
growth chambers for laboratory use; plant growth chambers for 
laboratory use; racks with lighting units for use in culturing for 
laboratory use; biohazard safety cabinets for use in a laboratory; 
biological safety cabinets for preventing biohazard; clean 
benches for laboratory use; bio-clean benches for use in 
biological experiments; computer software for database 
management; computer software for recording and storing 
patients' prescription information; software for monitoring of 

medicine prescription; software for monitoring of medicine 
dispensing; computer software for use in a medical chart 
database; DNA amplification test kits; vacuum cleaners for 
laboratory use, air cleaning units for laboratory use; temperature 
and humidity regulators for use in a laboratory; solar cells; solar 
cell modules; solar panels for electricity generation; photovoltaic 
modules; photovoltaic modules adapted for incorporation in a 
roof or similar structure; junction boxes; power conditioners 
[power conditioner units]; electric collectors; distribution boards; 
electricity meters; photovoltaic generators consisting of solar 
cells, junction boxes, power conditioners, electric collectors, 
distribution boards and/or electricity meters; electric power 
supply units, namely generators; rechargeable batteries; battery 
chargers; solar powered chargers; batteries for electric bicycles, 
battery chargers for electric bicycles; batteries for electric 
vehicles, battery chargers for electric vehicles; general purpose 
batteries; medical machinery namely MRI, sphygmomanometers, 
electrocardiographs, body-fat monitors, high frequency
electromagnetic therapy machines, ultrasonic therapy machines, 
low frequency electric therapy machines, instrument cabinets for 
medical use, defibrillators, heart pacemakers, incubators for 
babies, medical X-ray machines; refrigerating cabinets for 
medical use; refrigerators for medical use; refrigerators for 
transporting and storage of human blood, refrigeration chests for 
transport and storage of pharmaceutical preparations, blood, 
vaccines and human organs; refrigeration showcases for storage 
of medicines and chemicals; biomedical freezers for medical 
use; ultra-low temperature freezers for medical use; freezers for 
medical use; incubators for medical use; sterilizers for medical 
use; high-pressure steam sterilizers for medical use; dry-heat 
sterilizers for medical use; sterilizers for medical equipment and 
instruments; LED lighting for medical use; racks with lighting 
units for use in culturing for medical use; dispensing and 
packaging machine for medicine for use in hospitals, clinics and 
pharmacies; biohazard safety cabinets for use in hospitals, 
clinics and pharmacies; biological safety cabinets for medical 
use of preventing biohazard; clean benches for medical use; 
electric massager; massage chairs; vacuum cleaners for medical 
use, air cleaning units for medical use; temperature and humidity 
regulators for medical use; electric dryers for medical and 
laboratory use; recuperators for medical and laboratory use; heat 
steaming machines for medical and laboratory use; evaporators 
for medical and laboratory use; distillers for medical and 
laboratory use; heat exchangers; air conditioners; freezers; 
electric lamps, fluorescent lighting fixtures, lighting fixtures, 
lighting ballasts; household electrothermic appliances, namely 
laundry dryers, humidifiers, electric bath-water purifying 
machines, air purifiers, dehumidifiers, electric fans, water 
ionizers, electrically heated carpets, electric cooking pots and 
rice cookers; electric coffee makers, Kotatsu, namely Japanese 
electric heaters, electric cooking stoves, electric radiant heaters, 
electric footwarmers, electric toasters, electric hand warmers, 
electric sleeping mattresses, electric kettles, electric blankets, 
electric refrigerators, electric freezers, electric cooking ovens, 
microwave ovens, electromagnetic induction cookers, futon 
driers, hair dryers, hot plates, electric space cooling machines, 
range hoods, automatic dishwashing machines, bread-making 
machines, washing machines, clothes iron, shavers, electric 
toothbrush, all for household use; heating or cooling packs filled 
with chemical substances ready to react when required; 
refrigerators for industrial use; ultra-low temperature freezers 
[not for laboratory nor medical use]; sterilizers for baby bottles, 
sterilizers for use in hair salons; electrical control systems for 
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lighting systems; electric dryers for domestic use; refrigerators; 
freezers for industrial use; blast freezers for industrial purpose; 
bathtubs for nursing care use; air-purifiers; ice making machines; 
air cleaning units for industrial use; temperature and humidity 
regulators for industrial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour les produits 
chimiques utilisés pour le traitement de produits chimiques, 
nommément presses, sécheuses, machines à brasser, machines 
absorbantes, machines à mélanger et à brasser, machines 
collectrices de poussière, machines de coulée, fours de 
calcination à usage industriel, aspirateurs, stérilisateurs, 
stérilisateurs à vapeur à haute pression pour utilisation en 
laboratoire, stérilisateurs à air sec, stérilisateurs à usage 
médical, stérilisateurs à vapeur à haute pression à usage 
médical, stérilisateurs à chaleur sèche à usage médical ainsi 
qu'équipement de stérilisation, trieuses de médicaments, 
moulins, appareils d'extraction, machines d'émulsion, machines 
à pétrir, machines à rôtir, désintégrateurs, cuves de réaction, 
déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, machines dissolvantes et 
machines de filtrage; machines d'emballage; machines 
automatiques pour distribution et emballage de médicaments; 
trousses d'essais en laboratoire, bains de laboratoire, compas 
de laboratoire, hottes de captation des fumées des produits 
chimiques en laboratoire, douches oculaires de laboratoire, 
flacons de laboratoire, verrerie de laboratoire, chauffe-ballons 
sphériques de laboratoire, incubateurs de laboratoire, fours de 
laboratoire, robots de laboratoire, balances de laboratoire, lames 
porte-objets (laboratoire), agitateurs de laboratoire, éprouvettes 
de laboratoire, pinces de laboratoire; machines et appareils de 
mesure et d'essai pour utilisation en laboratoire, nommément 
indicateurs de température, thermomètres, balances, 
manomètres (manomètres), indicateurs de niveau (niveaux à 
bulle), indicateurs de vitesse, calorimètres, densimètres, 
appareils et instruments de réglage et de régulation 
automatique, appareils et instruments d'essai de matériaux; 
jumelles, télescopes, microscopes; téléphones, télécopieurs, 
assistants numériques personnels, lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, 
caméras numériques, téléviseurs, enregistreurs de son 
numériques, radios, projecteurs, équipement de navigation 
d'automobile; ordinateurs, microscopes électroniques, disques 
durs, diodes, transistors, circuits intégrés; armoires frigorifiques 
pour utilisation en laboratoire; réfrigérateurs pour utilisation en 
laboratoire; congélateurs biomédicaux pour utilisation en 
laboratoire; congélateurs pour basses températures pour 
utilisation en laboratoire; congélateurs pour utilisation en 
laboratoire; vitrines réfrigérées pour utilisation en laboratoire; 
vitrines réfrigérées pour entreposer les produits chimiques; 
incubateurs de laboratoire; incubateurs de laboratoire à 
microscope incorporé; contenants à culture cellulaire pour 
utilisation en laboratoire; stérilisateurs à vapeur à haute pression 
pour utilisation en laboratoire; stérilisateurs à air sec; 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; agitateurs oscillants; 
sécheuses thermostatiques pour utilisation en laboratoire; 
éclairage à DEL pour utilisation en laboratoire; chambres de 
culture pour utilisation en laboratoire; chambres de culture de 
plantes pour utilisation en laboratoire; supports avec appareils 
d'éclairage utilisés pour la culture en laboratoire; postes de 
sécurité microbiologique en laboratoire; postes de sécurité 
microbiologique pour prévention des risques biologiques; 
enceintes stérilisées pour utilisation en laboratoire; enceintes de 

biosécurité pour expériences biologiques; logiciel de gestion de 
bases de données; logiciels d'enregistrement et de stockage 
d'information sur les ordonnances des patients; logiciels de 
gestion des ordonnances; logiciels de suivi de la distribution de 
médicaments; logiciels pour utilisation dans des bases de 
données de diagrammes médicaux; nécessaires de tests 
d'amplification de l'ADN; aspirateurs pour utilisation en 
laboratoire, épurateurs d'air pour utilisation en laboratoire; 
régulateurs d'humidité et de température pour laboratoire; piles 
solaires; modules solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; modules photovoltaïques; modules photovoltaïques 
pouvant être intégrés à un toit ou à une structure semblable; 
boîtes de jonction; conditionneurs d'alimentation [systèmes de 
conditionnement d'énergie]; collecteurs électriques; tableaux de 
distribution; compteurs électriques; générateurs photovoltaïques 
composés de piles solaires, de boîtes de jonction, de 
conditionneurs d'alimentation, de collecteurs électriques, de 
tableaux de distribution et de compteurs électriques; blocs 
d'alimentation, nommément génératrices; piles rechargeables; 
chargeurs de batterie; chargeurs de pile solaire; batteries pour 
vélos électriques, chargeurs de batterie pour vélos électriques; 
batteries pour véhicules électriques, chargeurs de batterie pour 
véhicules électriques; piles à usage général; machineries 
médicales nommément IRM, sphygmomanomètres, 
électrocardiographes, moniteurs d'adiposité, machines 
thérapeutiques électromagnétiques à haute fréquence, machines 
de traitement par ultrasons, machines thérapeutiques électriques 
à basse fréquence, meubles à tiroirs pour instruments à usage 
médical, défibrillateurs, stimulateurs cardiaques, incubateurs 
pour bébés, appareils de radiographie médicale; armoires 
frigorifiques à usage médical; réfrigérateurs à usage médical; 
réfrigérateurs pour transport et stockage de sang humain, coffres 
de réfrigération pour transport et stockage de préparations 
pharmaceutiques, de sang, de vaccins et d'organes humains; 
vitrines réfrigérées pour stockage de médicaments et de produits 
chimiques; congélateurs biomédicaux à usage médical; 
congélateurs à basses températures à usage médical; 
congélateurs à usage médical; incubateurs à usage médical; 
stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs à vapeur à haute 
pression à usage médical; stérilisateurs à air sec à usage 
médical; stérilisateurs pour équipement et instruments médicaux; 
éclairage à DEL pour usage médical; supports avec appareils 
d'éclairage pour la culture à usage médical; machine distributrice 
et d'emballage de médicaments pour utilisation dans les 
hôpitaux, les cliniques et les pharmacies; postes de sécurité 
microbiologique pour hôpitaux, cliniques et pharmacies; postes 
de sécurité microbiologique à usage médical pour prévenir les 
risques biologiques; enceintes stérilisées à usage médical; 
masseur électrique; chaises de massage; aspirateurs à usage 
médical, épurateurs d'air à usage médical; régulateurs 
d'humidité et de température à usage médical; sécheuses 
électriques pour utilisation médicale et en laboratoire;
récupérateurs pour utilisation médicale et en laboratoire; pour 
utilisation médicale et en laboratoire; évaporateurs pour 
utilisation médicale et en laboratoire; distillateurs pour utilisation 
médicale et en laboratoire; échangeurs de chaleur; climatiseurs; 
congélateurs; lampes électriques, appareils d'éclairage 
fluorescent, appareils d'éclairage, ballasts pour appareils 
d'éclairage; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément sécheuses, humidificateurs, machines électriques 
de purification de l'eau du bain, purificateurs d'air, 
déshumidificateurs, ventilateurs électriques, ioniseurs d'eau, 
tapis chauffants électriques, marmites électriques et cuiseurs à 
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riz; cafetières électriques, kotatsu, nommément appareils de 
chauffage électrique japonais, cuisinières électriques, poêles 
électriques à chaleur rayonnante, chancelières électriques, grille-
pain électriques, sachets chauffants électriques, matelas 
électriques, bouilloires électriques, couvertures chauffantes, 
réfrigérateurs électriques, congélateurs électriques, fours 
électriques, fours à micro-ondes, cuiseurs à induction 
électromagnétique, sèche-futons, séchoirs à cheveux, réchauds, 
machines électriques de climatisation des locaux, hottes de 
cuisinière, lave-vaisselle automatiques, machines à pain, 
laveuses, fers à repasser, rasoirs, brosse à dents électrique, 
tous à usage domestique; sachets chauffants ou réfrigérants 
remplis de substances chimiques qui agissent lorsque requis; 
réfrigérateurs à usage industriel; congélateurs pour basses 
températures [autres que pour l'utilisation en laboratoire et en 
médecine]; stérilisateurs pour biberons, stérilisateurs pour salons 
de coiffure; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; sécheuses électriques à usage domestique; 
réfrigérateurs; congélateurs à usage industriel; congélateurs à 
air pulsé à usage industriel; baignoires pour la prestation de 
soins infirmiers; désodorisants; machines à glaçons; épurateurs 
d'air à usage industriel; régulateurs d'humidité et de température 
à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,494,904. 2010/09/07. Wynn Resorts Holdings, LLC, 3131 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

XS
SERVICES: (1) Online and telephone nightclub reservation 
services. (2) Entertainment in the field of indoor and outdoor 
amusement complexes; bar services. (3) Special event planning; 
arranging and conducting nightclub entertainment events; night 
club services. (4) Bar services; cocktail lounges. Used in 
CANADA since at least as early as December 22, 2008 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 19, 1998 under No. 2,158,323 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 
3,981,821 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 15, 2011 under No. 4,056,589 on services (4).

SERVICES: (1) Services de réservation de boîte de nuit en ligne 
et par téléphone. (2) Divertissement dans le domaine des 
centres de divertissement intérieurs et extérieurs; services de 
bar. (3) Planification d'évènements spéciaux; organisation et 
tenue d'activités de divertissement en boîte de nuit; services de 
boîte de nuit. (4) Services de bar; bars-salons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2008 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 
1998 sous le No. 2,158,323 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 
3,981,821 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,056,589 en 
liaison avec les services (4).

1,495,074. 2010/09/08. ORTHOGEN AG, Graf-Adolf-Strasse 41, 
40210 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ORTHOKINE
WARES: Cosmetics; creams and lotions for cosmetic purposes 
for treatment of the effects of dermatitis, eczema, and psoriasis; 
medical therapeutic preparations in the nature of blood or blood 
components for treatment of inflammation and pain in joints, 
muscles, nerves, ligaments, cartilage and bones; syringes for 
blood sampling and treatment in the medical and veterinary 
sector. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on December 13, 2004 under No. 304 36 395 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes et lotions à usage 
cosmétique pour le traitement des effets de la dermatite, de 
l'eczéma et du psoriasis; préparations médicales thérapeutiques, 
à savoir sang ou composants sanguins pour le traitement des 
inflammations et de la douleur dans les articulations, les 
muscles, les nerfs, les ligaments, le cartilage et les os; seringues 
pour les prélèvements et les traitements sanguins dans le 
secteur médical et vétérinaire. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 décembre 2004 sous le No. 304 36 395 en 
liaison avec les marchandises.

1,495,265. 2010/09/13. Tableau Holdings Ltd., 37 Hammersmith 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

 Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
tableau is in black, the upside-down water droplet is vivid bluish 
cyan (Pantone* 306). *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Water bottles, glass water carafes, portable beverage 
containers which are refillable with water, water filtration 
systems, water taps, spigots, and water dispensing products, 
namely a water filtration device which dispenses water into 
reusable beverage containers. SERVICES: Installation and 
maintenance of water filtration systems for use in eating 
establishments, namely restaurants, bistros and cafes; filling and 
re-filling of water dispensing products and portable beverage 
containers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « tableau » est noir, la goutte d'eau à 
l'envers est cyan vif (Pantone* 306). *Pantone est une marque 
de commerce déposée.
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MARCHANDISES: Gourdes, carafes en verre, contenants à 
boissons portatifs qui peuvent être remplis d'eau, systèmes de 
filtration d'eau, robinets à eau, bouts unis et produits de 
distribution d'eau, nommément dispositif de filtration d'eau qui 
distribue de l'eau dans des contenants à boissons réutilisables. 
SERVICES: Installation et entretien de systèmes de filtration 
d'eau pour les établissements de restauration, nommément 
restaurants, bistros et cafés; remplissage de produits de 
distribution d'eau et de contenants à boissons portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,299. 2010/09/09. Pansablanca SA, Via G. B. Pioda CH-9, 
6900, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials namely bags, handbags, suitcases, luggage, 
purses, wallets and belts ; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; Umbrellas, parasols and walking sticks. (2) 
Clothing namely, casual clothing, jumpers, t-shirts, shirts and 
scarfs; footwear namely casual footwear and dress footwear; 
headgear namely, caps. Priority Filing Date: March 12, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 8947988 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 12, 2010 under 
No. 8947988 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, et produits faits de ces 
matières, nommément sacs, sacs à main, valises, sacs à main, 
portefeuilles et ceintures; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes. (2) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, chasubles, tee-shirts, 
chemises et foulards; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants habillés; couvre-
chefs, nommément casquettes. Date de priorité de production: 
12 mars 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 8947988 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 mars 2010 sous le No. 8947988 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,495,408. 2010/09/10. Renew Life Canada Inc., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OILSMART

WARES: Natural health products containing essential fatty acids 
and/or nutritional oils to support brain health, digestive health, 
bowel health, cellular health and development, cardiovascular 
health, skin health and conditions, and digestive disorders; 
dietary supplements containing essential fatty acids and/or 
nutritional oils to support brain health, digestive health, bowel 
health, cellular health and development, cardiovascular health, 
skin health and conditions, and digestive disorders; nutritional 
supplements containing essential fatty acids and/or nutritional 
oils to support brain health, digestive health, bowel health, 
cellular health and development, cardiovascular health, skin 
health and conditions, and digestive disorders; food supplements 
containing essential fatty acids and/or nutritional oils to support 
brain health, digestive health, bowel health, cellular health and 
development, cardiovascular health, skin health and conditions, 
and digestive disorders; nutraceuticals containing essential fatty 
acids and/or nutritional oils to support brain health, digestive 
health, bowel health, cellular health and development, 
cardiovascular health, Skin health and conditions, and digestive 
disorders; herbal supplements containing essential fatty acids 
and/or nutritional oils to support brain health, digestive health, 
bowel health, cellular health and development, cardiovascular 
health, skin health and conditions, and digestive disorders; 
botanicals containing essential fatty acids and/or nutritional oils 
to support brain health, digestive health, bowel health, cellular 
health and development, cardiovascular health, skin health and 
conditions, and digestive disorders; herbal remedies containing 
essential fatty acids and/or nutritional oils to support brain health, 
digestive health, bowel health, cellular health and development, 
cardiovascular health, skin health and conditions, and digestive 
disorders. Used in CANADA since as early as September 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels contenant des 
acides gras essentiels et/ou des huiles nutritives pour favoriser 
la santé du cerveau, la santé digestive, la santé intestinale, la 
santé et le développement cellulaires, la santé cardiovasculaire, 
la santé de la peau ainsi que pour traiter les problèmes de peau 
et les troubles digestifs; suppléments alimentaires contenant des 
acides gras essentiels et/ou des huiles nutritives pour favoriser 
la santé du cerveau, la santé digestive, la santé intestinale, la 
santé et le développement cellulaires, la santé cardiovasculaire, 
la santé de la peau ainsi que pour traiter les problèmes de peau 
et les troubles digestifs; compléments alimentaires contenant 
des acides gras essentiels et/ou des huiles nutritives pour 
favoriser la santé du cerveau, la santé digestive, la santé 
intestinale, la santé et le développement cellulaires, la santé 
cardiovasculaire, la santé de la peau ainsi que pour traiter les 
problèmes de peau et les troubles digestifs; suppléments 
nutritionnels contenant des acides gras essentiels et/ou des 
huiles nutritives pour favoriser la santé du cerveau, la santé 
digestive, la santé intestinale, la santé et le développement 
cellulaires, la santé cardiovasculaire, la santé de la peau ainsi 
que pour traiter les problèmes de peau et les troubles digestifs; 
nutraceutiques contenant des acides gras essentiels et/ou des 
huiles nutritives pour favoriser la santé du cerveau, la santé 
digestive, la santé intestinale, la santé et le développement 
cellulaires, la santé cardiovasculaire, la santé de la peau ainsi 
que pour traiter les problèmes de peau et les troubles digestifs; 
suppléments à base de plantes contenant des acides gras 
essentiels et/ou des huiles nutritives pour favoriser la santé du 
cerveau, la santé digestive, la santé intestinale, la santé et le 
développement cellulaires, la santé cardiovasculaire, la santé de 
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la peau ainsi que pour traiter les problèmes de peau et les 
troubles digestifs; herbes médicinales contenant des acides gras 
essentiels et/ou des huiles nutritives pour favoriser la santé du 
cerveau, la santé digestive, la santé intestinale, la santé et le 
développement cellulaires, la santé cardiovasculaire, la santé de 
la peau ainsi que pour traiter les problèmes de peau et les 
troubles digestifs; remèdes à base de plantes contenant des 
acides gras essentiels et/ou des huiles nutritives pour favoriser 
la santé du cerveau, la santé digestive, la santé intestinale, la 
santé et le développement cellulaires, la santé cardiovasculaire, 
la santé de la peau ainsi que pour traiter les problèmes de peau 
et les troubles digestifs. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,495,477. 2010/09/10. INOVA Diagnostics, Inc., 9900 Old 
Grove Road, San Diego, California 92131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INOVA
WARES: Chemical products for scientific purposes, namely, in 
vitro diagnostic test reagents and controls (standards) for 
medical research use; pharmaceutical and veterinary products, 
namely, in vitro test reagents and controls (standards) for 
medical diagnostic use; kits and components for medical 
diagnostics use, namely, electronic systems consisting of plate 
readers, strip readers, data processors, data reduction software 
and fluid handlers, namely pipettes and syringes, all for robotic 
pipetting, washing and aspirating of microscope wells, and 
robotic pipetting and washing of slides; Ouchterlony and agarose 
gels, plastic and glass gel plates, mounting media for 
microscope slides, microscope well slides, coverslips, 
microscope well slide holders, plastic and glass microwells, 
microscope slide masks, controls (standards) mounted on 
microscope slides, reagent vials, and demonstration slide sets 
with protocols, namely, manuals. Used in CANADA since at 
least as early as June 1990 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 25, 1997 under No. 2,115,254 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage scientifique, 
nommément réactifs pour tests diagnostiques in vitro et étalons 
de contrôle pour la recherche médicale; produits 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément réactifs pour tests 
in vitro et étalons de contrôle pour les diagnostics médicaux; 
trousses et composants connexes pour les diagnostics 
médicaux, nommément systèmes électroniques composés de 
lecteurs de plaquettes, de lecteurs de bandes, d'appareils de 
traitement de données, de logiciels de réduction de données et 
d'instruments de traitement de liquides, nommément pipettes et 
seringues, toutes pour le pipetage, le lavage et l'aspiration de 
cupules de microscopes par des moyens robotisés ainsi que 
pour le pipetage et le lavage de plaquettes par des moyens 
robotisés; gels d'Ouchterlony et d'agarose, plaques de gélose en 
plastique et en verre, supports pour lames de microscope, 
plaquettes à cupules de microscope, couvre-objets, supports 
pour plaquettes à cupules de microscope, microcupules en 
plastique et en verre, masques à plaquettes pour microscopes, 
étalons de contrôle appliqués sur des lames de microscope, 

flacons de réactifs et nécessaires de lames de démonstration 
avec leurs protocoles, nommément des manuels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1990 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 1997 sous le No. 
2,115,254 en liaison avec les marchandises.

1,495,492. 2010/09/10. DSG Power Systems Inc., 230-29th 
Street East, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7L 6Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of the words ENGINES, 
GENERATORS, FUEL SCIENCE, PARTS & SERVICE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Performance enhancing chemicals for industrial 
purposes namely, diesel and gasoline fuels for motor vehicles 
and heating oil; Cold weather treatments for diesel fuel; 
Antioxidants for diesel, gasoline and motor vehicle fuels; diesel 
and gas powered generator sets. SERVICES: Repair, 
maintenance and testing of diesel powered and natural gas 
powered generator sets; wholesale and retail store services, 
namely, sales and distribution of parts for parts for generator 
sets; wholesale and retail store services, namely, sales and 
distribution of performance enhancing chemicals for industrial 
purposes namely, diesel and gasoline fuels for motor vehicles 
and heating oil, cold weather treatments for diesel fuel, 
antioxidants for diesel, gasoline and motor vehicle fuels. Used in 
CANADA since as early as September 01, 2009 on wares and 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots ENGINES, GENERATORS, 
FUEL SCIENCE, PARTS & SERVICE en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'optimisation 
du rendement à usage industriel, nommément carburant diesel 
et essence pour véhicules automobiles et huile à chauffage; 
traitements pour temps froid pour le carburant diesel; 
antioxydants pour le carburant diesel, l'essence et autres 
carburants pour moteurs automobiles; groupes électrogènes 
fonctionnant au diesel et au gaz. SERVICES: Réparation, 
entretien et essai de groupes électrogènes fonctionnant au 
diesel et au gaz; services de magasin de vente en gros et au 
détail, nommément vente et distribution de pièces de groupes 
électrogènes; services de magasin de vente en gros et au détail, 
nommément vente et distribution de produits chimiques destinés 
à l'optimisation du rendement à usage industriel, nommément 
carburant diesel et essence pour véhicules automobiles et huile 
à chauffage, traitements pour temps froid pour le carburant 
diesel, antioxydants pour le carburant diesel, l'essence et autres 
carburants pour véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,495,603. 2010/09/01. Watermaid Pty Ltd, 24 Tepko Road, 
Terrey Hills, New South Wales, 2084, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WATERMAID
WARES: (1) Pumps, namely pumps spas, water fountains, 
cooling towers, bore water reservoirs, plant water systems, 
livestock watering troughs and for recycling water in swimming 
pools; (2) Apparatus for purifying and sanitizing water, namely 
water chlorinators consisting of a power supply and electrolytic 
cell, and electric and electrochemical water chlorinators for 
cooling towers; Automatic and electrolytic water chlorinators; 
filters for swimming pools; filters for use with swimming pools; 
water filters for industrial purposes; water purification filters; 
water treatment filters; chlorinating units (water purifying 
apparatus and machines); swimiming pools chlorinating units; (3) 
Pumps for recycling water in swimming pools; Used in CANADA 
since at least as early as January 2004 on wares (2). Priority
Filing Date: August 16, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1377920 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Used in AUSTRALIA on wares (1), (2). Registered in or for 
AUSTRALIA on August 16, 2010 under No. 1377920 on wares 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pompes, nommément pompes, spas, 
fontaines, tours de refroidissement, réservoirs d'eau de puits, 
systèmes d'arrosage des plantes, abreuvoirs pour le bétail et 
pompes pour recycler l'eau dans des piscines; (2) Appareils de 
purification et d'assainissement de l'eau, nommément 
chlorinateurs d'eau composés d'un bloc d'alimentation et de 
cellules électrolytiques ainsi que chlorinateurs d'eau 
automatiques et électrolytiques pour tours de refroidissement; 
chlorinateurs d'eau automatiques et électrolytiques; filtres pour 
piscines; filtres conçus pour les piscines; filtres à eau à usage 
industriel; filtres de purification de l'eau; filtres pour le traitement 
de l'eau; appareils de chloration (appareils et machines de 
purification d'eau); appareils de chloration pour piscines. (3) 
Pompes pour recycler l'eau dans des piscines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 16 
août 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1377920 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 août 2010 sous le 
No. 1377920 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,495,768. 2010/09/13. Rovio Entertainment Ltd., Keilaranta 17 
C, 02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

BAD  PIGGIES
WARES: Video games for mobile devices, personal computers, 
consoles, tablets; electronic game programs; downloadable 
electronic game programs; electronic game software; computer 

game programs; downloadable computer game programs; 
interactive game programs; interactive game software; apparatus 
for games adapted for use with television receivers, namely 
video game consoles; cinematographic apparatus, namely 
cinematographic cameras, cinematographic projectors, 
cinematographic films; protective carrying cases specially 
adapted for phones and handheld computers; compact discs 
containing computer games, music and videos; mouse pads, 
sunglasses, and mobile phone accessories, namely, mobile 
phone straps, charms, chargers, cases, battery cases; digital 
music downloadable from the internet; automatic vending 
machines; cash registers; computers; booklets and manuals 
regarding video games, books in the field of video games, 
calendars, paperback books, picture storybooks, children's 
books, comic books, address books, coloring books and activity 
books; book covers; bookmarks; erasers, gift wrapping paper, 
gift boxes made of cardboard, invitation cards, magazines 
regarding games, memo pads, note pads, notebooks; paper 
napkins, paper dishes, paper party hats and party decorations 
made of paper, playing cards, trading cards, posters, postcards, 
stationery, namely stationery-type portfolios and folders, sticker 
albums, stickers, ring binders, rubber stamps, scratch pads, 
paper staplers, protective covers for notebooks, pencil 
sharpeners, pens and crayons; general purpose plastic bags; 
adhesives for stationery or household purposes; photographs; 
paint brushes; typewriters; printers' type; printing blocks; 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; non electric hand-held skill games, soft dolls; 
puzzles; toy action figures; balloons and return tops; plush toys; 
toy figures attachable to pencils; plush toys that connect to belts 
by a hook; non-articulated PVC figures; play balls; decorations 
for Christmas trees. SERVICES: Providing a web site featuring 
entertainment information in the fields of electronic game 
programs, electronic game products, and electronic game 
programs and products; television programs in the field of 
entertainment; organizing sporting events, namely, swimming 
meet, soccer competition, baseball competition, hockey 
competition; entertainment services, namely the creation, 
development, and production of films, animation and animated 
films, and television programs; provision of pre-recorded, non-
downloadable digital music online by means of MP3 websites on 
a global computer network, the Internet and via wireless 
electronic communication devices; providing access to non-
downloadable digital music from the internet, via wireless 
electronic communication devices; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable pre-recorded digital music 
presented to mobile communications devices via global 
computer network and wireless networks. Priority Filing Date: 
September 10, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9367681 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 21, 2011 under No. 009367681 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
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logiciels de jeux interactifs; appareils de jeu pour téléviseurs, 
nommément consoles de jeux vidéo; appareils 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, 
projecteurs cinématographiques, films; étuis de protection 
spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de 
poche; disques compacts contenant des jeux informatiques, de 
la musique et des vidéos; tapis de souris, lunettes de soleil et 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément dragonnes, 
breloques, chargeurs, étuis, boîtiers de batterie pour téléphones 
mobiles; musique numérique téléchargeable par Internet; 
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
livrets et manuels sur les jeux vidéo, livres dans le domaine des 
jeux vidéo, calendriers, livres brochés, livres de contes illustrés, 
livres pour enfants, livres de bandes dessinées, carnets 
d'adresses, livres à colorier et livres d'activités; couvre-livres; 
signets; gommes à effacer, papier-cadeau, boîtes-cadeaux en 
carton, cartes d'invitation, magazines sur les jeux, blocs-notes, 
calepins, carnets; serviettes de table en papier, vaisselle en 
papier, chapeaux de fête en papier et décorations de fête en 
papier, cartes à jouer, cartes à collectionner, affiches, cartes 
postales, articles de papeterie, nommément porte-documents et 
chemises de classement, albums pour autocollants, autocollants,
reliures à anneaux, tampons en caoutchouc, blocs-notes, 
agrafeuses à papier, housses de protection pour carnets, taille-
crayons, stylos et crayons à dessiner; sacs tout usage en 
plastique; adhésifs pour le bureau ou la maison; photos; 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux de plateau; matériel de jeu électronique pour jeux vidéo, 
nommément appareils de poche pour jeux vidéo autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes; cartes à jouer; 
jeux d'habileté de poche non électriques, poupées souples; 
casse-tête; figurines d'action jouets; ballons et disques à va-et-
vient; jouets en peluche; figurines jouets qui peuvent être fixées 
à des crayons; jouets en peluche qui se fixent à la ceinture grâce 
à un crochet; figurines non articulées en PVC; balles ou ballons 
de jeu; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Offre d'un site 
Web d'information sur le divertissement dans les domaines des 
programmes de jeux électroniques, des produits de jeux 
électroniques ainsi que des programmes et produits de jeux 
électroniques; émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement; organisation de rassemblements sportifs, 
nommément compétitions de natation, tournois de soccer, 
tournois de basketball, tournois de hockey; services de 
divertissement, nommément la création, le développement et la 
production de films, d'oeuvres d'animation et de films 
d'animation ainsi que d'émissions de télévision; offre en ligne de 
musique numérique préenregistrée non téléchargeable au 
moyen de sites Web de fichiers MP3 par un réseau informatique 
mondial, par Internet et par des appareils de communication 
électroniques sans fil; offre d'accès à de la musique numérique 
non téléchargeable par Internet, par des appareils de 
communication électroniques sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de musique numérique 
préenregistrée non téléchargeable présentée sur des appareils 
de communication mobiles par un réseau informatique mondial 
et des réseaux sans fil. Date de priorité de production: 10 
septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9367681 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 OHMI (UE) le 21 février 2011 sous le 
No. 009367681 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.

1,495,809. 2010/09/14. ProEco Products Ltd., 450 Conn Road, 
RR#4, Lumby, BRITISH COLUMBIA V0E 2G4

ProEco Products Ltd.
WARES: Pond Pumps, pond filters, pond lighting, UV water 
clarifiers, low voltage landscape lighting, pond basins, pond 
vacuums, fountain nozzles, rainwater harvesting systems, 
outdoor misting and cooling components consisting of pumps, 
fittings and nozzles and natural pond additives for decorative 
water features to improve water clarity. Used in CANADA since 
January 02, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour étang, filtres pour étang, 
éclairage pour étang, clarificateurs ultraviolets, éclairage 
paysager à basse tension, cuvettes pour étang, aspirateurs 
d'eau pour étang, ajutages de fontaines, systèmes de récolte de 
l'eau de pluie, pièces de climatisation et de refroidissement 
extérieur en l'occurrence pompes, accessoires et buses ainsi 
qu'additifs naturels pour étang pour accessoires aquatiques 
décoratifs pour améliorer la clarté de l'eau. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,873. 2010/09/14. Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colour white, which is found in the igloo and the 
word KEIL, the colour gray (Pantone® scale Cool Gray 4C), 
which is found in the circle, the design of the igloo and the 
wording KEIL, and the colour blue (Pantone® scale 3005C), 
which is found in the background in the circle. Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: refrigeration lighting fixtures, hinges, latches, panel 
fasteners, door closers, vent ports for use in commercial 
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refrigerators, view ports for use in commercial refrigerators, 
evaporators, refrigeration hardware, refrigeration accessories, 
namely, refrigeration condensers, condensate evaporators, 
refrigeration cabinets, refrigerating appliances and installations; 
refrigeration appliances, namely, refrigerators, walk-in coolers, 
freezers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2011 under No. 3999122 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend du blanc dans l'igloo et le 
mot KEIL, du gris (Pantone* Cool Gray 4C) dans le cercle, l'igloo 
et le mot KEIL et du bleu (Pantone 3005C) à l'intérieur du cercle. 
*Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, charnières, loquets, 
dispositifs de fixation de panneaux, ferme-porte, évents pour 
réfrigérateurs commerciaux, hublots pour réfrigérateurs 
commerciaux, évaporateurs, matériel de réfrigération, 
accessoires de réfrigération, nommément condenseurs 
frigorifiques, évaporateurs de condensation, armoires 
réfrigérantes, appareils et installations de réfrigération; appareils 
de réfrigération, nommément réfrigérateurs, chambres froides, 
congélateurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3999122 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,005. 2010/09/15. Monobloc Partition, Impasse Jalots, 
91410 Dourdan, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'm' 
which appears in the block at the top of mark is of three colours: 
the left part is grey, the middle part is black, and the right part is 
white, all appearing on a black square. The letter M of the word 
MECANALU is of two colours: the left part is grey, and the 
middle and right parts are black. The remaining letters of the 
word MECANALU are black.

WARES: (1) Metal building materials; brackets of metal for 
building; fittings of metal for buildings; wall claddings of metal 
(building); metal cladding for building and construction; 
reinforcing materials of metal for building; metal frames; boards 
of metal; building panels of metal; office partitions of metal; office 
partitions with frames of metal; office partition walls with frames 
of metal; doorknobs of metal; staircases of metal; fitting and ties 
of metal for furniture; bars for metal railings; door frames of 

metal; wainscotting of metal; laths of metal; ceilings of metal; 
floors of metal; posts of metal; girders of metal; walls of metal; 
metal skirting; doors of metal; door stops of metal; ironwork for 
doors, namely metal door fittings; runners of metal for sliding 
doors; door fittings of metal; door panels of metal; door handles 
of metal; door bolts; door closers, non-electric; door openers, 
non-electric; windows of metal; window frames of metal; window-
stops of metal; sash pulleys; fittings of metal for windows; 
ironwork for windows, namely metal window fittings; window 
fasteners of metal; casement windows of metal; fences of metal. 
(2) Building materials made from wood, plaster, plastic, glass, 
fibreglass, PVC, brick, concrete, cinderblock, stone; wall linings, 
not of metal (building); claddings, not of metal, for buildings; wall 
claddings, not of metal, for building; reinforcing materials, made 
from wood, plaster, plastic, glass, fibreglass, PVC, brick, 
concrete, cinderblock, stone, for building; frames of wood, 
plaster, plastic, glass, fibreglass, PVC, brick, concrete, 
cinderblock, stone; building panels made from wood, plaster, 
plastic, glass, fibreglass, PVC, brick, concrete, cinderblock, 
stone; office partitions made from wood, plaster, plastic, glass, 
fibreglass, PVC, brick, concrete, cinderblock, stone; office 
partitions with frames made from wood, plaster, plastic, glass, 
fibreglass, PVC, brick, concrete, cinderblock, stone; office 
partition walls with frames made from wood, plaster, plastic, 
glass, fibreglass, PVC, brick, concrete, cinderblock, stone; stairs 
not of metal; door casing, not of metal; wainscotting, not of 
metal; laths, not of metal; palisading of wood, plaster, plastic, 
glass, fibreglass, PVC, brick, concrete, cinderblock, stone; 
ceilings of wood, plaster, plastic, glass, fibreglass, PVC, brick, 
concrete, cinderblock, stone; floors of wood, plaster, plastic, 
glass, fibreglass, PVC, brick, concrete, cinderblock, stone; posts 
of wood, plaster, plastic, glass, fibreglass, PVC, brick, concrete, 
cinderblock, stone; girders of wood, plaster, plastic, glass, 
fibreglass, PVC, brick, concrete, cinderblock, stone; sidewalls
made from wood, plaster, plastic, glass, fibreglass, PVC, brick, 
concrete, cinderblock, stone, skirting boards, not of metal; doors 
of wood, plaster, plastic, glass, fibreglass, PVC, brick, concrete, 
cinderblock, stone; door frames, not of metal; non-metallic door 
panels; non-metallic windows; window frames, not of metal; 
skylights made from wood, plastic, glass, fibreglass, PVC; fences 
made from wood, plaster, plastic, glass, fibreglass, PVC, brick, 
concrete, cinderblock, stone; wood panelling; furrings of wood; 
parquet flooring; office glazed partitions; plate glass (windows), 
for building; building glass. SERVICES: Installation, removal and 
refitting of office partitions; installation services of doors and 
windows; building insulating; maintenance and repair of office 
partitions. Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 8984999 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 
OHIM (EU) on September 20, 2010 under No. 008984999 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 lettre M dans le carré noir en haut de la 
marque est de trois couleurs : la partie de gauche est grise, celle 
du centre est noire et celle de droite est blanche. La lettre M du 
mot MECANALU est de deux couleurs : la partie de gauche est 
grise et les parties du centre et de droite sont noires. Les autres 
lettres du mot MECANALU sont noires.
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MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal; 
supports en métal pour la construction; accessoires en métal 
pour bâtiments; parements muraux en métal (construction); 
parements métalliques pour la construction; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; charpentes en 
métal; planches en métal; panneaux de construction en métal; 
cloisons de bureau en métal; cloisons de bureau à charpente en 
métal; murs à charpente en métal; poignées de porte en métal; 
cages d'escalier en métal; accessoires et attaches en métal pour 
le mobilier; barres pour rails en métal; cadres de portes en 
métal; lambris en métal; lattes de métal; plafonds en métal; 
planchers en métal; poteaux en métal; poutres en métal; murs 
en métal; plinthes en métal; portes en métal; butoirs de portes en 
métal; ferronnerie de portes, nommément garnitures de portes 
en métal; rails en métal pour portes coulissantes; garnitures de 
portes en métal; panneaux de portes en métal; poignées de 
portes en métal; verrous de porte; ferme-portes non électriques; 
ouvre-portes non électriques; fenêtres en métal; cadres de 
fenêtre en métal; arrêts de fenêtre en métal; poulies de fenêtres; 
accessoires en métal pour fenêtres; ferronnerie pour fenêtres, 
nommément garnitures de fenêtres en métal; ferrures de fenêtre 
en métal; fenêtres à battants en métal; clôtures en métal. (2) 
Matériaux de construction en bois, plâtre, plastique, verre, fibres 
de verre, PVC, briques, béton, blocs de mâchefer, pierres; 
revêtements muraux autres qu'en métal (construction); 
revêtements autres qu'en métal pour la construction; 
revêtements de mur autres qu'en métal pour la construction; 
matériaux de renforcement en bois, plâtre, plastique, verre, 
fibres de verre, PVC, briques, béton, blocs de mâchefer ou 
pierres pour la construction; cadres en bois, plâtre, plastique, 
verre, fibres de verre, PVC, briques, béton, blocs de mâchefer, 
pierres; panneaux de construction en bois, plâtre, plastique, 
verre, fibres de verre, PVC, briques, béton, blocs de mâchefer, 
pierres; cloisons de bureau en bois, plâtre, plastique, verre, 
fibres de verre, PVC, briques, béton, blocs de mâchefer, pierres; 
cloisons de bureau avec cadres en bois, plâtre, plastique, verre, 
fibres de verre, PVC, briques, béton, blocs de mâchefer, pierres; 
murs de séparation avec cadres en bois, plâtre, plastique, verre, 
fibres de verre, PVC, briques, béton, blocs de mâchefer, pierres; 
escaliers autres qu'en métal; cadres de portes autres qu'en 
métal; lambris autres qu'en métal; lattes autres qu'en métal; 
palissades en bois, plâtre, plastique, verre, fibres de verre, PVC, 
briques, béton, blocs de mâchefer, pierres; plafonds en bois, 
plâtre, plastique, verre, fibres de verre, PVC, briques, béton, 
blocs de mâchefer, pierres; planchers en bois, plâtre, plastique, 
verre, fibres de verre, PVC, briques, béton, blocs de mâchefer, 
pierres; montants en bois, plâtre, plastique, verre, fibres de 
verre, PVC, briques, béton, blocs de mâchefer, pierres; 
poutrelles en bois, plâtre, plastique, verre, fibres de verre, PVC, 
briques, béton, blocs de mâchefer, pierres; parois en bois, plâtre, 
plastique, verre, fibres de verre, PVC, briques, béton, blocs de 
mâchefer, pierres, plinthes autres qu'en métal; portes en bois, 
plâtre, plastique, verre, fibres de verre, PVC, briques, béton, 
blocs de mâchefer, pierres; cadres de porte autres qu'en métal; 
panneaux de porte autres qu'en métal; fenêtres autres qu'en 
métal; cadres de fenêtre autres qu'en métal; puits de lumière en 
bois, plastique, verre, fibres de verre, PVC; clôtures en bois, 
plâtre, plastique, verre, fibres de verre, PVC, briques, béton, 
blocs de mâchefer, pierres; lambris; fourrures en bois; parquet; 
cloisons de bureau vitrées; glaces (fenêtres) pour la 
construction; verre de construction. SERVICES: Installation, 
enlèvement et remise en état de cloisons de bureau; services 
d'installation de portes et de fenêtres; isolation de bâtiments; 

entretien et réparation de cloisons de bureau. Date de priorité de 
production: 26 mars 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
8984999 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 OHMI (UE) le 20 septembre 2010 
sous le No. 008984999 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.

1,496,180. 2010/09/16. Huntsman Petrochemical LLC, 500 
Huntsman Way, Salt Lake City, Utah 84108, 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

TERMIX
WARES: Chemical additives for use in herbicides, fungicides
and insecticides. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 20, 2006 under No. 3,107,980 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour herbicides, 
fongicides et insecticides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous 
le No. 3,107,980 en liaison avec les marchandises.

1,497,105. 2010/09/23. Kitaru Innovations Inc., 30E Lower 
Halcyon Heights, Lascelles, Saint James, BB24119, 
BARBADOS 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

2 SIDE IT
WARES: Adhesive tape for home, office, school and general
use. Used in CANADA since at least as early as January 30, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif pour la maison, le bureau, 
l'école et à usage général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,415. 2010/09/27. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

GENTOWER
WARES: Electrical distribution boxes; electrical distribution 
systems, namely, power distribution panels. Priority Filing Date: 
April 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/007,285 in association with the same kind of 
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wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2011 under No. 4026827 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de distribution électrique; systèmes 
de distribution électrique, nommément panneaux de distribution 
électrique. Date de priorité de production: 06 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/007,285 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 septembre 2011 
sous le No. 4026827 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,540. 2010/09/28. SaiGon Beer - Alcohol - Beverage 
Corporation, 6 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward, District 1, 
Ho C h i  Minh City, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SABECO is red and the dragon-like image is dull yellow.

WARES: Beer. Used in VIET NAM on wares. Registered in or 
for VIET NAM on January 15, 2010 under No. 168912 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SABECO est rouge et le dessin de dragon 
est jaune mat.

MARCHANDISES: Bière. Employée: VIET NAM en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 15 
janvier 2010 sous le No. 168912 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,072. 2010/09/30. Niuvatti Chocolatier Inc., Place du 
Canada, C/O Shoib Rabbani, 1010 De La Gauchetiere West, 
Suite 1020, Montreal, QUEBEC H3B 2N2

WARES: Chocolates, candies, and confectionery products, 
namely: chocolate, chocolate bars, chocolate truffles, sugar 
confectionery, fudge, pralines, nuts, buttercrunchs, marzipans, 
buttercreams, chocolate-covered fruits, caramels, truffles, 
cocoas, bonbons, toffee, cakes, cookies and ice cream. 
SERVICES: Selling and distributing chocolates, candies, 
confectionery products, coffees, and cocoa at wholesale and 
through the Internet. Used in CANADA since July 01, 2010 on 
wares; September 01, 2010 on services.

MARCHANDISES: Chocolats, bonbons et confiseries, 
nommément chocolat, tablettes de chocolat, truffes en chocolat, 
confiseries, fudge, pralines, noix, croquants au beurre, 
massepain, crème au beurre, fruits enrobés de chocolat, 
caramels, truffes, chocolats, bonbons, caramel anglais, gâteaux, 
biscuits et crème glacée. SERVICES: Vente et distribution de 
chocolats, de bonbons, de confiseries, de cafés et de cacao en 
gros et par Internet. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises; 01 septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,498,735. 2010/10/06. Wix Filtration Corp LLC, 1 Wix Way, 
Gastonia, North Carolina 28054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Oil filters for motors and engines. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 3982783 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile pour moteurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 
2011 sous le No. 3982783 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,498,871. 2010/10/07. 1713652 Ontario Inc., 247 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Restaurant. (2) Catering of food and beverages 
for consumption outside the premises at venues and premises of 
others. (3) Preparation of food and beverages for consumption 
off the premises, namely takeout and delivery of food and 
beverages. Used in CANADA since at least as early as March 
2007 on services.

SERVICES: (1) Restaurant. (2) Services de traiteur d'aliments et 
de boissons pour consommation à l'extérieur des lieux, dans les 
locaux et les installations de tiers. (3) Préparation d'aliments et 
de boissons pour consommation à l'extérieur des lieux, 
nommément services de mets à emporter et livraison d'aliments 
et de boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2007 en liaison avec les services.

1,498,881. 2010/10/07. Engitec Technologies S.p.A., Via 
Borsellino E Falcone 31, 20026 Novate Milanese (Milano), 
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

INDUTEC
WARES: Recycling plants for the treatment of wastes and 
machines used for converting secondary raw materials and 
waste containing zinc into raw zinc oxide; waste treatment 
plants. Priority Filing Date: May 19, 2010, Country: ITALY, 
Application No: MI2010C005319 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on May 19, 2010 under No. MI2010C005319 on wares.

MARCHANDISES: Usines de recyclage pour le traitement des 
déchets et machines servant à convertir les matières premières 
secondaires et les déchets contenant du zinc en oxyde de zinc 
brut; usines de traitement des déchets. Date de priorité de 
production: 19 mai 2010, pays: ITALIE, demande no: 
MI2010C005319 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 mai 2010 
sous le No. MI2010C005319 en liaison avec les marchandises.

1,498,883. 2010/10/07. Robert O'Donnell, 4225 Roblin Bvld., 
Winnipeg, MANITOBA R3R 0E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SNAKTYME
WARES: Prepared frozen pastry products, namely meat, fish, 
seafood, poultry, vegetables, rice and grains, vegetable based 
sauces and stock based sauces, dairy products, namely milk, 
butter, cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de pâte préparés et 
congelés, nommément viande, poisson, fruits de mer, volaille, 
légumes, riz et céréales, sauces à base de légumes et sauces à 
base de fond, produits laitiers, nommément lait, beurre, 
fromages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,182. 2010/10/08. Motors & Armatures, Inc., 250 Rabro 
Drive East, Hauppauge, New York, 11788, 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

MARS2
WARES: (1) Motors, namely, heating, ventilation, air-
conditioning, pump and commercial refrigeration motors; start 
assist devices, namely, torque multipliers to increase starting 
torque of permanent split capacitator motors used in refrigeration 
and air-conditioning compressor systems; pressure switches for 
controlling, and switching of refrigeration and air-conditioner 
systems sold as an integral component of refrigeration and air-
conditioner systems; electric relays, namely, switching relays 
and potential relays; start capacitors; run capacitors; disconnects 
for heating, ventilation, air-conditioning and refrigeration 
applications; electrical components in the nature of electric 
contactors; electric relays and transformers for fan centers; 
pressure switches for controlling, and switching refrigeration and 
air-conditioner systems; batteries; electric heat sequencers, 
timers and thermocouples used in heating, ventilation as well as 
air-conditioning and refrigeration; transformers; condensate 
pumps; vacuum pumps and accessories therefor, namely, 
vacuum pump hoses, gauges, manifolds, fittings and tools. (2) 
Motors, namely, heating, ventilation, air-conditioning, pump and 
commercial refrigeration motors; start assist devices, namely, 
torque multipliers to increase starting torque of permanent split 
capacitator motors used in refrigeration and air-conditioning 
compressor systems; pressure switches for controlling, and 
switching of refrigeration and air-conditioner systems sold as an 
integral component of refrigeration and air-conditioner systems; 
electric relays, namely, switching relays and potential relays; 
start capacitors; run capacitors; disconnects for heating, 
ventilation, air-conditioning and refrigeration applications; 
electrical components in the nature of electric contactors; electric 
relays and transformers for fan centers; pressure switches for 
controlling, and switching refrigeration and air-conditioner 
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systems; batteries; electric heat sequencers, timers and 
thermocouples used in heating, ventilation as well as air-
conditioning and refrigeration; transformers. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2005 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3945098 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moteurs, nommément moteurs pour le 
chauffage, la ventilation, le conditionnement d'air, le pompage et 
la réfrigération commerciale; dispositifs d'aide au démarrage, 
nommément multiplicateurs de couple pour augmenter le couple 
de démarrage de moteurs à condensateur auxiliaire permanent 
utilisés dans des systèmes de compresseurs de réfrigération et 
de conditionnement d'air; manostats pour le réglage et la 
commande de systèmes de réfrigération et de conditionnement 
d'air vendus comme un composant de systèmes de réfrigération 
et de conditionnement d'air; relais électriques, nommément 
relais de commutation ainsi que relais de tension; condensateurs 
de démarrage; condensateurs de fonctionnement; sectionneurs 
pour le chauffage, la ventilation, le conditionnement d'air et la 
réfrigération; composants électriques, à savoir contacteurs 
électriques; relais et transformateurs électriques pour centres de 
ventilation; manostats pour le réglage et la commande de 
systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air; batteries; 
combinateurs à étages, minuteries et thermocouples électriques 
pour le chauffage, la ventilation ainsi que le conditionnement 
d'air et la réfrigération; transformateurs; pompes à condensats; 
pompes à vide et accessoires connexes, nommément tuyaux 
souples, jauges, collecteurs, accessoires et outils pour pompes à 
vide. (2) Moteurs, nommément moteurs pour le chauffage, la 
ventilation, le conditionnement d'air, le pompage et la 
réfrigération commerciale; dispositifs d'aide au démarrage, 
nommément multiplicateurs de couple pour augmenter le couple 
de démarrage de moteurs à condensateur auxiliaire permanent 
utilisés dans des systèmes de compresseurs de réfrigération et 
de conditionnement d'air; manostats pour le réglage et la 
commande de systèmes de réfrigération et de conditionnement 
d'air vendus comme un composant de systèmes de réfrigération 
et de conditionnement d'air; relais électriques, nommément 
relais de commutation ainsi que relais de tension; condensateurs 
de démarrage; condensateurs de fonctionnement; sectionneurs 
pour le chauffage, la ventilation, le conditionnement d'air et la 
réfrigération; composants électriques, à savoir contacteurs 
électriques; relais et transformateurs électriques pour centres de 
ventilation; manostats pour le réglage et la commande de 
systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air; batteries; 
combinateurs à étages, minuteries et thermocouples électriques 
pour le chauffage, la ventilation ainsi que le conditionnement 
d'air et la réfrigération; transformateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2005 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 
3945098 en liaison avec les marchandises (2).

1,499,279. 2010/10/12. Acorda Therapeutics, Inc., 15 Skyline 
Drive, Hawthorne, New York 10532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
function in neurological, neurotrauma, autoimmune, 
neuromuscular, demyelinating, cardiac and neurodegenerative 
diseases and disorders, namely spinal cord injuries, multiple 
sclerosis, stroke, brain injury, Guillain-Barre Syndrome, Charcot 
Marie Tooth Syndrome, Parkinson's Disease, seizure disorders, 
cerebral palsy, muscular dystrophy, Lambert-Eaton, spasticity, 
neuropathic pain, Alzheimer's Disease, anterior horn cell 
diseases, cluster headache, migraine, peripheral neuropathy, 
diabetic neuropathy, congestive heart failure, myocardial 
infarction, and mononeuritus multiplex. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles neurologiques, auto-immuns, 
neuromusculaires, de démyénilisation, cardiaques et 
neurodégénératifs, nommément des lésions de la moelle 
épinière, de la sclérose en plaques, des accidents 
cérébrovasculaires, des lésions cérébrales, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, de la 
maladie de Parkinson, des crises épileptiques, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la dystrophie musculaire, du syndrome de 
Lambert-Eaton, de la spasticité, de la douleur neuropathique, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de la corne antérieure, de 
l'algie vasculaire de la face, de la migraine, de la neuropathie 
périphérique, de la neuropathie diabétique, de l'insuffisance 
cardiaque congestive, de l'infarctus du myocarde et de la 
multinévrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,499,280. 2010/10/12. Acorda Therapeutics, Inc., 15 Skyline 
Drive, Hawthorn, New York 10532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
function in neurological, neurotrauma, autoimmune, 
neuromuscular, demyelinating, cardiac and neurodegenerative 
diseases and disorders, namely spinal cord injuries, multiple 
sclerosis, stroke, brain injury, Guillain-Barre Syndrome, Charcot 
Marie Tooth Syndrome, Parkinson's Disease, seizure disorders, 
cerebral palsy, muscular dystrophy, Lambert-Eaton, spasticity, 
neuropathic pain, Alzheimer's Disease, anterior horn cell 
diseases, cluster headache, migraine, peripheral neuropathy, 
diabetic neuropathy, congestive heart failure, myocardial 
infarction, and mononeuritus multiplex. Priority Filing Date: 
August 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/115,706 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles neurologiques, auto-immuns, 
neuromusculaires, de démyénilisation, cardiaques et 
neurodégénératifs, nommément des lésions de la moelle 
épinière, de la sclérose en plaques, des accidents 
cérébrovasculaires, des lésions cérébrales, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, de la 
maladie de Parkinson, des crises épileptiques, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la dystrophie musculaire, du syndrome de 
Lambert-Eaton, de la spasticité, de la douleur neuropathique, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de la corne antérieure, de 
l'algie vasculaire de la face, de la migraine, de la neuropathie 
périphérique, de la neuropathie diabétique, de l'insuffisance 
cardiaque congestive, de l'infarctus du myocarde et de la 
multinévrite. Date de priorité de production: 25 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/115,706 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,506. 2010/10/13. CREATON AG, Dillinger Straße 60, 
86637 Wertingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DOMINO
WARES: Metal building materials for roofs namely, roof tiles 
made of metal; accessories for clay roof tiles made of metal, 
namely snow stop bars made of metal, metallic supports, single 
steps, supports for snow bars and snow barriers, ridge clamps, 

ridge clamp wire, clamping claws, gratings; clay roofing tiles; 
accessories for roofs made of ceramics, namely ridge tiles, hip 
cap with 3 aces, hip starting tiles, function starting and ending 
plates, outlet vent pipe elements, antenna passages, solar 
passage tiles, thermal exhaust passages, ridge connection and 
ventilation vergetiles. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares. Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009103813 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on December 23, 2011 under No. 
009103813 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal pour 
couvertures, nommément carreaux de couverture en métal; 
accessoires en métal pour carreaux de couverture en argile, 
nommément arrêts de neige en métal, supports en métal, 
marches d'escaliers, supports pour arrêts de neige, fixations 
pour tuiles faîtières, fils de fixation pour tuiles faîtières, brides de 
fixation, grilles; carreaux de couverture en argile; accessoires en 
céramique pour couvertures, nommément tuiles faîtières, tuiles 
de croupe à 3 axes, tuiles de départ de croupe, tuiles 
d'extrémité, éléments de tuyaux d'évent, tuiles pour le passage 
d'antennes, tuiles pour le passage d'énergie solaire, tuiles pour 
le passage d'énergie thermique, tuiles de saillie de rive pour la 
ventilation et le lien entre tuiles faîtières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 mai 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009103813 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 23 décembre 2011 sous le No. 009103813 en liaison 
avec les marchandises.

1,500,163. 2010/10/19. Ling Sun, 1100-1200 West 73rd avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G5

WELL HEALTHCARE
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and 
herbal supplements: Antioxidant, bone & joint support, 
cardiovascular diseases, glucose management, immune support, 
mood disorders, probiotics, promoting weight loss, proteins, 
stress & sleep solutions, supplement vitamins, supplement 
minerals,spirulina, pollen, bee propolis, gingseng royal jelly, aloe. 
SERVICES: Nutritional supplements store: Provide the advice of 
daily nutrition intake from food and healthy lifestyles to the 
customers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments à 
base de plantes : antioxydant, produit pour les os et les 
articulations, produit pour les maladies cardiovasculaires, produit 
pour la gestion du glucose, produit pour soutenir la fonction 
immunitaire, produit pour les troubles de l'humeur, probiotiques, 
produit pour favoriser la perte de poids, protéines, produit pour le 
stress et les troubles du sommeil, suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, spiruline, pollen, propolis, ginseng, gelée 
royale, aloès. SERVICES: Magasin de suppléments alimentaires 
: offre de conseils sur l'apport alimentaire quotidien des aliments 
et les modes de vie sains aux clients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,500,652. 2010/10/07. 055861 N.B. Ltd., 1809 Main Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW 
BRUNSWICK, E2L4H8

WARES: Automotive accessories: namely, flat, contoured and 
lever truck bed covers and electric retractable truck bed covers 
and accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, roof rack stabilizing pole straps, locking cover, 
racking, automotive paint, lift jacks, shelving, windows, hinges, 
clamps, seam seal, brake lights, recess brake lights, aluminum 
door frames, dome lights, sliding windows, fabric lining, spoilers, 
roof rack, side doors, tool bins, gas shocks, skid resistant truck 
bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail gate guards and tail
gate protectors, mud flaps, splash guards, tail light covers, 
bumper guides, truck fender trim panels and side mouldings, 
license plate frames, truck grills, front grills, floor mats, floor 
liners, car sill protectors, seat covers, grill bug screens, moulded 
dash kits, automobile trim kits, car cleaning liquids and waxes, 
waxes, windshield wipers, hood deflectors, spoilers, light 
deflectors and covers, side truck window covers, brake and 
turning light covers, truck air deflectors, window vents, sunroof 
wind deflectors, pick-up truck cab fairing trim, tubular racks for 
pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck racks, roof 
racks, roof carriers, truck anchor points, cargo netting, cargo 
straps, tie downs, soft setting cargo organizers, vehicle 
organizers, pet barriers, van partitions, shelving, tool and cargo 
organizing rack equipment, aluminum ladder racks, swivel jacks, 
basket carriers, , running boards and step bars for pick-ups, 
mini-vans and sport utility vehicles, motor vehicle lighting, motor 
vehicle lamps and bulbs, traffic directing lighting lamps and 
bulbs, warning lighting lamps and bulbs, alarms for motor 
vehicles, reverse direction alarms, motor vehicle gages for the 
measurement of revolutions per minute, speed and fuel, neon 
under car lighting, remote car starters, automotive coolers for the 
refrigeration of items, mobile video and digital image players for 
watching moving or still images in automobiles, winches, winch 
mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, tow 
straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and shocks, 
roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, spoilers, 
mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, steering 
wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, oil filters, 
fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors and seat belt 
shoulder pads accessories for pick-up truck boxes, namely: gas 
shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle with 
paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self adjusting 
stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck ramps, 
pick-up truck beds, side rails and pick-up truck bed organizing 
systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down ropes and 
straps, sliding truck bed rails and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 

fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms. SERVICES: Distribution of automotive 
accessories: namely, inventory control and refilling; business 
management: namely, display of merchandise, design of custom 
displays for retailers, return of merchandise, delivery of 
merchandise by ground and air carriers; distribution and retail 
sale of automotive accessories: namely, flat, contoured and lever 
truck bed covers and electric retractable truck bed covers and 
accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, pole straps, locking cover, racking, automotive paint, 
lift jacks, shelving, windows, hinges, clamps, seam seal, brake 
lights, recess brake lights, aluminum door frames, dome lights, 
sliding windows, fabric lining, spoilers, roof rack, side doors, tool 
bins, gas shocks, the foregoing accessories used or mounted in 
association with flat, contoured and levered truck bed covers; 
skid resistant truck bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail 
gate guards and tail gate protectors, mud flaps, splash guards, 
tail light covers, bumper guides, truck fender trim panels and 
side mouldings, license plate frames, truck grills, front grills, floor 
mats, floor liners, car sill protectors, seat covers, grill bug 
screens, moulded dash kits, automobile trim kits, car cleaning 
liquids and waxes, waxes, windshield wipers, hood deflectors, 
spoilers, light deflectors and covers, side truck window covers, 
brake and turning light covers, truck air deflectors, window vents, 
sunroof wind deflectors, pick- up truck cab fairing trim, tubular 
racks for pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck 
racks, roof racks, roof carriers, truck anchor points, cargo 
netting, cargo straps, tie downs, soft setting cargo organizers, 
vehicle organizers, pet barriers, van partitions, shelving, 
organizing rack equipment, aluminum ladder racks, swivel jacks, 
basket carriers, , running boards and step bars for pick-ups, 
mini-vans and sport utility vehicles, motor vehicle lighting, motor 
vehicle lamps and bulbs, traffic directing lighting lamps and 
bulbs, warning lighting lamps and bulbs, alarms for motor 
vehicles, reverse direction alarms, motor vehicle gages for the 
measurement of revolutions per minute, speed and fuel, neon 
under car lighting, remote car starters, automotive coolers for the 
refrigeration of items, mobile video and digital image players for 
watching moving or still images in automobiles, winches, winch 
mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, tow 
straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and shocks, 
roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, spoilers, 
mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, steering 
wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, oil filters, 
fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors and seat belt; 
shoulder pads; accessories for pick-up truck boxes, namely: gas 
shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle with 
paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self adjusting 
stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck ramps, 
pick-up truck beds, side rails and pick- up truck bed organizing 
systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down ropes and 
straps, sliding truck bed rails and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms; franchising services: namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of retail shops 
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specializing in sale of automotive parts. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles, 
nommément couvercles de plate-forme plats, profilés et 
relevables et couvercles de plate-forme rétractables électriques 
et accessoires, nommément porte utilitaire en fibre de verre, 
porte utilitaire en verre, tube de rangement, sangles 
stabilisatrices de porte-bagages de toit, couvre-caisse 
verrouillable, porte-bagages, peinture pour automobile, crics, 
tablettes, fenêtre, charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux 
d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, caissons de porte en aluminium, 
plafonniers, fenêtres coulissantes, revêtement en tissu, 
becquets, porte-bagages de toit, portes latérales, boîtes à outils, 
amortisseurs à gaz, doublure antidérapante pour caisse de 
camionnette, revêtement liquide pour caisse de camionnette, 
protecteurs de hayon, bavettes garde-boue, pare-éclaboussures, 
couvre-feux arrière, guides de pare-chocs, garnitures d'aile de 
camionnette et moulures latérales, cadres de plaque 
d'immatriculation, grilles de camionnette, grilles frontales, tapis 
d'automobile, revêtements de plancher, protecteurs de bas de 
marche d'automobile, housses de siège, pare-insectes pour 
grille, ensembles pour tableau de bord moulé, ensembles de 
garnitures pour automobile, liquides nettoyants et cires pour 
automobile, cires, essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, 
déflecteurs de lampe et protège-lampe, couvre-fenêtres latérales 
pour camionnette, protège-lampe de feu de freinage et de feu de 
direction, déflecteurs d'air de camionnette, prises d'air latérales, 
déflecteurs d'air de toit ouvrant, carénage pour cabine de 
camionnette, supports tubulaires pour caisses pour camionnette, 
boîtes à outils pour camionnette, rayonnages pour camions, 
porte-bagages, dispositifs de transport pour le toit, points 
d'ancrage pour camionnette, filets d'arrimage pour le transport, 
sangles d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis 
mous pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, étagères, 
supports de rangement pour les outils et les marchandises, 
support en aluminium pour échelle, vérins pivotants, support de 
boîtes de rangement, marche-pieds et marchepieds pour 
camionnettes, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport, lampes 
de véhicule automobile, lampes et ampoules de véhicule 
automobile, lampes et ampoules de feu de direction, lampes et 
ampoules de feu d'avertissement; alarmes pour véhicule 
automobile, alarmes de marche arrière; jauges pour calculer le 
nombre de révolutions par minute, la vitesse et la consommation 
de carburant; lampes au néon pour le dessous de la voiture, 
démarreurs à distance, glacières pour l'automobile pour 
réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques mobiles 
pour le visionnement d'images animées ou d'images fixes dans 
les automobiles, treuils, supports de fixation pour treuil, pare-
chocs, placage de protection pour dessous de camionnette, 
sangles de remorquage, crochets de remorquage, supports et 
amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, jantes de roue, 
enjoliveurs de roue, évents pour camion, becquets, pots 
d'échappement, embouts de pot d'échappement, épaulières, 
boutons de changement de vitesse, volants, ensembles pour 
tableau de bord, jauges, pédales, sièges, housses de siège, 
filtres à huile, trousses d'injection directe de carburant, 
refroidisseurs à transmission, rétroviseurs et ceintures de 
sécurité, épaulières, accessoires pour caisses de camionnette, 
nommément : amortisseurs à gaz, ensembles de verrous avec 
clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, loquet de 
boîte à outils avec poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, 

plateau de boîte à outils, rampes pour camionnette, caisses pour 
camionnette, longerons de cadre et rangement pour caisse de 
camionnette, nommément supports, harnais, cordes et sangles 
d'arrimage pour le transport, rails et loquets pour caisse de 
camion coulissante, accessoires pour attelage de remorque, 
nommément support à vélos, plateau pour le coffre, plateformes 
ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules 
d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque. SERVICES: Distribution 
d'accessoires de véhicules automobiles, nommément  de 
contrôle et de remplissage des stocks; gestion commerciale, 
nommément présentation de marchandises, conception de 
présentoirs sur mesures pour détaillants, retour de 
marchandises, livraison de marchandises par transporteurs 
terrestres et aériens; distribution et vente au déail d'accessoires 
de véhicules automobiles, nommément couvercles de plate-
forme plats, profilés et relevables et couvercles de plate-forme 
rétractables électriques et accessoires, nommément porte 
utilitaire en fibre de verre, porte utilitaire en verre, tube de
rangement, sangles stabilisatrices, couvre-caisse verrouillable, 
porte-bagages, peinture pour automobile, crics, tablettes, vitres, 
charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux d'arrêt, feux d'arrêt 
encastrés, caissons de porte en aluminium, plafonniers, fenêtres 
coulissantes, revêtement en tissu, becquets, porte-bagages de 
toit, portes latérales, boîtes à outils, amortisseurs à gaz, les 
accessoires susmentionnés étant utilisés ou montés relativement 
à des couvre-caisses plats, profilés et relevables, doublure 
antidérapante pour caisse de camionnette, revêtement liquide 
pour caisse de camionnette, protecteurs de hayon, bavettes 
garde-boue, pare-éclaboussures, couvre-feux arrière, guides de 
pare-chocs, garnitures d'aile de camionnette et moulures 
latérales, cadres de plaque d'immatriculation, grilles de 
camionnette, grilles frontales, tapis d'automobile, revêtements de 
plancher, protecteurs de bas de marche d'automobile, housses 
de siège, pare-insectes pour grille, ensembles pour tableau de 
bord moulé, ensembles de garnitures pour automobile, liquides 
nettoyants et cires pour automobile, cires, essuie-glaces, 
déflecteurs de capot, becquets, déflecteurs de lampe et protège-
lampe, couvre-fenêtres latérales pour camionnette, protège-
lampe de feu de freinage et de feu de direction, déflecteurs d'air 
de camionnette, prises d'air latérales, déflecteurs d'air de toit 
ouvrant, carénage pour cabine de camionnette, supports 
tubulaires pour caisses pour camionnette, boîtes à outils pour 
camionnette, rayonnages pour camions, porte-bagages, 
dispositifs de transport pour le toit, points d'ancrage pour 
camionnette, filets d'arrimage pour le transport, sangles 
d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis mous 
pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, tablettes, 
supports de rangement, support en aluminium pour échelle, 
vérins pivotants, support de boîtes de rangement, marche-pieds 
et marchepieds pour camionnettes, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport, lampes de véhicule automobile, lampes et 
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ampoules de véhicule automobile, lampes et ampoules de feu de 
direction, lampes et ampoules de feu d'avertissement, alarmes 
pour véhicule automobile, alarmes de marche arrière, jauges 
pour calculer le nombre de révolutions par minute, la vitesse et 
la consommation de carburant, lampes au néon pour le dessous 
de la voiture, démarreurs à distance, glacières pour l'automobile 
pour réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques 
mobiles pour le visionnement d'images animées ou d'images 
fixes dans les automobiles, treuils, supports de fixation pour 
treuil, pare-chocs, placage de protection pour dessous de 
camionnette, sangles de remorquage, crochets de remorquage, 
supports et amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, 
jantes de roue, enjoliveurs de roue, évents pour camion, 
becquets, pots d'échappement, embouts de pot d'échappement, 
épaulières, boutons de changement de vitesse, volants, 
ensembles pour tableau de bord, jauges, pédales, sièges, 
housses de siège, filtres à huile, trousses d'injection directe de 
carburant, refroidisseurs à transmission, rétroviseurs et ceintures 
de sécurité; épaulières; accessoires pour caisses de 
camionnette, nommément amortisseurs à gaz, ensembles de 
verrous avec clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, 
loquet de boîte à outils avec poignée en T, clés, autocollants, 
connecteurs, plateau de boîte à outils, rampes pour camionnette, 
caisses pour camionnette, longerons de cadre et rangement 
pour caisse de camionnette, nommément supports, harnais, 
cordes et sangles d'arrimage pour le transport, rails et loquets 
pour caisse de camion coulissante, accessoires pour attelage de 
remorque, nommément support à vélos, plateau pour le coffre, 
plateformes ouvertes, support à motos, attelages de remorque, 
boules d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque; services de franchisage, 
nommément offre d'assistance technique pour l'établissement 
et/ou l'exploitation de magasins de vente au détail de pièces 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,653. 2010/10/07. 055861 N.B. Ltd., 1809 Main Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW 
BRUNSWICK, E2L4H8

WARES: Automotive accessories: namely, flat, contoured and 
lever truck bed covers and electric retractable truck bed covers 
and accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, roof rack stabilizing pole straps, locking cover, 

racking, automotive paint, lift jacks, shelving, windows, hinges, 
clamps, seam seal, brake lights, recess brake lights, aluminum 
door frames, dome lights, sliding windows, fabric lining, spoilers, 
roof rack, side doors, tool bins, gas shocks, skid resistant truck 
bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail gate guards and tail 
gate protectors, mud flaps, splash guards, tail light covers, 
bumper guides, truck fender trim panels and side mouldings, 
license plate frames, truck grills, front grills, floor mats, floor 
liners, car sill protectors, seat covers, grill bug screens, moulded 
dash kits, automobile trim kits, car cleaning liquids and waxes, 
waxes, windshield wipers, hood deflectors, spoilers, light 
deflectors and covers, side truck window covers, brake and 
turning light covers, truck air deflectors, window vents, sunroof 
wind deflectors, pick-up truck cab fairing trim, tubular racks for 
pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck racks, roof 
racks, roof carriers, truck anchor points, cargo netting, cargo 
straps, tie downs, soft setting cargo organizers, vehicle 
organizers, pet barriers, van partitions, shelving, tool and cargo 
organizing rack equipment, aluminum ladder racks, swivel jacks, 
basket carriers, , running boards and step bars for pick-ups, 
mini-vans and sport utility vehicles, motor vehicle lighting, motor 
vehicle lamps and bulbs, traffic directing lighting lamps and 
bulbs, warning lighting lamps and bulbs, alarms for motor 
vehicles, reverse direction alarms, motor vehicle gages for the 
measurement of revolutions per minute, speed and fuel, neon 
under car lighting, remote car starters, automotive coolers for the 
refrigeration of items, mobile video and digital image players for 
watching moving or still images in automobiles, winches, winch 
mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, tow 
straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and shocks, 
roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, spoilers, 
mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, steering 
wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, oil filters, 
fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors and seat belt 
shoulder pads accessories for pick-up truck boxes, namely: gas 
shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle with 
paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self adjusting 
stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck ramps, 
pick-up truck beds, side rails and pick-up truck bed organizing 
systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down ropes and 
straps, sliding truck bed rails and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms. SERVICES: Distribution of automotive 
accessories: namely, inventory control and refilling; business 
management: namely, display of merchandise, design of custom 
displays for retailers, return of merchandise, delivery of 
merchandise by ground and air carriers; distribution and retail 
sale of automotive accessories: namely, flat, contoured and lever 
truck bed covers and electric retractable truck bed covers and 
accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, pole straps, locking cover, racking, automotive paint, 
lift jacks, shelving, windows, hinges, clamps, seam seal, brake 
lights, recess brake lights, aluminum door frames, dome lights, 
sliding windows, fabric lining, spoilers, roof rack, side doors, tool 
bins, gas shocks, the foregoing accessories used or mounted in 
association with flat, contoured and levered truck bed covers; 
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skid resistant truck bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail 
gate guards and tail gate protectors, mud flaps, splash guards, 
tail light covers, bumper guides, truck fender trim panels and 
side mouldings, license plate frames, truck grills, front grills, floor 
mats, floor liners, car sill protectors, seat covers, grill bug 
screens, moulded dash kits, automobile trim kits, car cleaning 
liquids and waxes, waxes, windshield wipers, hood deflectors, 
spoilers, light deflectors and covers, side truck window covers, 
brake and turning light covers, truck air deflectors, window vents, 
sunroof wind deflectors, pick- up truck cab fairing trim, tubular 
racks for pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck 
racks, roof racks, roof carriers, truck anchor points, cargo 
netting, cargo straps, tie downs, soft setting cargo organizers, 
vehicle organizers, pet barriers, van partitions, shelving, 
organizing rack equipment, aluminum ladder racks, swivel jacks, 
basket carriers, , running boards and step bars for pick-ups, 
mini-vans and sport utility vehicles, motor vehicle lighting, motor 
vehicle lamps and bulbs, traffic directing lighting lamps and 
bulbs, warning lighting lamps and bulbs, alarms for motor 
vehicles, reverse direction alarms, motor vehicle gages for the 
measurement of revolutions per minute, speed and fuel, neon
under car lighting, remote car starters, automotive coolers for the 
refrigeration of items, mobile video and digital image players for 
watching moving or still images in automobiles, winches, winch 
mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, tow 
straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and shocks, 
roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, spoilers, 
mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, steering 
wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, oil filters, 
fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors and seat belt; 
shoulder pads; accessories for pick-up truck boxes, namely: gas 
shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle with 
paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self adjusting 
stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck ramps, 
pick-up truck beds, side rails and pick- up truck bed organizing 
systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down ropes and 
straps, sliding truck bed rails and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms; franchising services: namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of retail shops 
specializing in sale of automotive parts. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles, 
nommément couvercles de plate-forme plats, profilés et 
relevables et couvercles de plate-forme rétractables électriques 
et accessoires, nommément porte utilitaire en fibre de verre, 
porte utilitaire en verre, tube de rangement, sangles 
stabilisatrices de porte-bagages de toit, couvre-caisse 
verrouillable, porte-bagages, peinture pour automobile, crics, 
tablettes, fenêtre, charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux 
d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, caissons de porte en aluminium, 
plafonniers, fenêtres coulissantes, revêtement en tissu, 
becquets, porte-bagages de toit, portes latérales, boîtes à outils, 
amortisseurs à gaz, doublure antidérapante pour caisse de 
camionnette, revêtement liquide pour caisse de camionnette, 

protecteurs de hayon, bavettes garde-boue, pare-éclaboussures, 
couvre-feux arrière, guides de pare-chocs, garnitures d'aile de 
camionnette et moulures latérales, cadres de plaque 
d'immatriculation, grilles de camionnette, grilles frontales, tapis 
d'automobile, revêtements de plancher, protecteurs de bas de 
marche d'automobile, housses de siège, pare-insectes pour 
grille, ensembles pour tableau de bord moulé, ensembles de 
garnitures pour automobile, liquides nettoyants et cires pour 
automobile, cires, essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, 
déflecteurs de lampe et protège-lampe, couvre-fenêtres latérales 
pour camionnette, protège-lampe de feu de freinage et de feu de 
direction, déflecteurs d'air de camionnette, prises d'air latérales, 
déflecteurs d'air de toit ouvrant, carénage pour cabine de 
camionnette, supports tubulaires pour caisses pour camionnette, 
boîtes à outils pour camionnette, rayonnages pour camions, 
porte-bagages, dispositifs de transport pour le toit, points 
d'ancrage pour camionnette, filets d'arrimage pour le transport, 
sangles d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis 
mous pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, étagères, 
supports de rangement pour les outils et les marchandises, 
support en aluminium pour échelle, vérins pivotants, support de 
boîtes de rangement, marche-pieds et marchepieds pour 
camionnettes, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport, lampes 
de véhicule automobile, lampes et ampoules de véhicule 
automobile, lampes et ampoules de feu de direction, lampes et 
ampoules de feu d'avertissement; alarmes pour véhicule 
automobile, alarmes de marche arrière; jauges pour calculer le 
nombre de révolutions par minute, la vitesse et la consommation 
de carburant; lampes au néon pour le dessous de la voiture, 
démarreurs à distance, glacières pour l'automobile pour 
réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques mobiles 
pour le visionnement d'images animées ou d'images fixes dans 
les automobiles, treuils, supports de fixation pour treuil, pare-
chocs, placage de protection pour dessous de camionnette, 
sangles de remorquage, crochets de remorquage, supports et 
amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, jantes de roue, 
enjoliveurs de roue, évents pour camion, becquets, pots 
d'échappement, embouts de pot d'échappement, épaulières, 
boutons de changement de vitesse, volants, ensembles pour 
tableau de bord, jauges, pédales, sièges, housses de siège, 
filtres à huile, trousses d'injection directe de carburant, 
refroidisseurs à transmission, rétroviseurs et ceintures de 
sécurité, épaulières, accessoires pour caisses de camionnette, 
nommément : amortisseurs à gaz, ensembles de verrous avec 
clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, loquet de 
boîte à outils avec poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, 
plateau de boîte à outils, rampes pour camionnette, caisses pour 
camionnette, longerons de cadre et rangement pour caisse de 
camionnette, nommément supports, harnais, cordes et sangles 
d'arrimage pour le transport, rails et loquets pour caisse de 
camion coulissante, accessoires pour attelage de remorque, 
nommément support à vélos, plateau pour le coffre, plateformes 
ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules 
d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
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réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque. SERVICES: Distribution 
d'accessoires de véhicules automobiles, nommément  de 
contrôle et de remplissage des stocks; gestion commerciale, 
nommément présentation de marchandises, conception de 
présentoirs sur mesures pour détaillants, retour de 
marchandises, livraison de marchandises par transporteurs 
terrestres et aériens; distribution et vente au déail d'accessoires 
de véhicules automobiles, nommément couvercles de plate-
forme plats, profilés et relevables et couvercles de plate-forme 
rétractables électriques et accessoires, nommément porte 
utilitaire en fibre de verre, porte utilitaire en verre, tube de 
rangement, sangles stabilisatrices, couvre-caisse verrouillable, 
porte-bagages, peinture pour automobile, crics, tablettes, vitres, 
charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux d'arrêt, feux d'arrêt 
encastrés, caissons de porte en aluminium, plafonniers, fenêtres 
coulissantes, revêtement en tissu, becquets, porte-bagages de 
toit, portes latérales, boîtes à outils, amortisseurs à gaz, les 
accessoires susmentionnés étant utilisés ou montés relativement 
à des couvre-caisses plats, profilés et relevables, doublure 
antidérapante pour caisse de camionnette, revêtement liquide 
pour caisse de camionnette, protecteurs de hayon, bavettes 
garde-boue, pare-éclaboussures, couvre-feux arrière, guides de 
pare-chocs, garnitures d'aile de camionnette et moulures 
latérales, cadres de plaque d'immatriculation, grilles de 
camionnette, grilles frontales, tapis d'automobile, revêtements de 
plancher, protecteurs de bas de marche d'automobile, housses 
de siège, pare-insectes pour grille, ensembles pour tableau de 
bord moulé, ensembles de garnitures pour automobile, liquides 
nettoyants et cires pour automobile, cires, essuie-glaces, 
déflecteurs de capot, becquets, déflecteurs de lampe et protège-
lampe, couvre-fenêtres latérales pour camionnette, protège-
lampe de feu de freinage et de feu de direction, déflecteurs d'air 
de camionnette, prises d'air latérales, déflecteurs d'air de toit 
ouvrant, carénage pour cabine de camionnette, supports 
tubulaires pour caisses pour camionnette, boîtes à outils pour 
camionnette, rayonnages pour camions, porte-bagages, 
dispositifs de transport pour le toit, points d'ancrage pour 
camionnette, filets d'arrimage pour le transport, sangles 
d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis mous 
pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, tablettes, 
supports de rangement, support en aluminium pour échelle, 
vérins pivotants, support de boîtes de rangement, marche-pieds 
et marchepieds pour camionnettes, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport, lampes de véhicule automobile, lampes et 
ampoules de véhicule automobile, lampes et ampoules de feu de 
direction, lampes et ampoules de feu d'avertissement, alarmes 
pour véhicule automobile, alarmes de marche arrière, jauges 
pour calculer le nombre de révolutions par minute, la vitesse et 
la consommation de carburant, lampes au néon pour le dessous 
de la voiture, démarreurs à distance, glacières pour l'automobile 
pour réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques 
mobiles pour le visionnement d'images animées ou d'images 
fixes dans les automobiles, treuils, supports de fixation pour 
treuil, pare-chocs, placage de protection pour dessous de 
camionnette, sangles de remorquage, crochets de remorquage, 
supports et amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, 
jantes de roue, enjoliveurs de roue, évents pour camion, 
becquets, pots d'échappement, embouts de pot d'échappement, 
épaulières, boutons de changement de vitesse, volants, 
ensembles pour tableau de bord, jauges, pédales, sièges, 

housses de siège, filtres à huile, trousses d'injection directe de 
carburant, refroidisseurs à transmission, rétroviseurs et ceintures 
de sécurité; épaulières; accessoires pour caisses de 
camionnette, nommément amortisseurs à gaz, ensembles de 
verrous avec clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, 
loquet de boîte à outils avec poignée en T, clés, autocollants, 
connecteurs, plateau de boîte à outils, rampes pour camionnette, 
caisses pour camionnette, longerons de cadre et rangement 
pour caisse de camionnette, nommément supports, harnais, 
cordes et sangles d'arrimage pour le transport, rails et loquets 
pour caisse de camion coulissante, accessoires pour attelage de 
remorque, nommément support à vélos, plateau pour le coffre, 
plateformes ouvertes, support à motos, attelages de remorque, 
boules d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque; services de franchisage, 
nommément offre d'assistance technique pour l'établissement 
et/ou l'exploitation de magasins de vente au détail de pièces 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,654. 2010/10/07. 055861 N.B. Ltd., 1809 Main Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW 
BRUNSWICK, E2L4H8

WARES: Automotive accessories: namely, flat, contoured and 
lever truck bed covers and electric retractable truck bed covers 
and accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, roof rack stabilizing pole straps, locking cover, 
racking, automotive paint, lift jacks, shelving, windows, hinges, 
clamps, seam seal, brake lights, recess brake lights, aluminum 
door frames, dome lights, sliding windows, fabric lining, spoilers, 
roof rack, side doors, tool bins, gas shocks, skid resistant truck 
bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail gate guards and tail 
gate protectors, mud flaps, splash guards, tail light covers, 
bumper guides, truck fender trim panels and side mouldings, 
license plate frames, truck grills, front grills, floor mats, floor 
liners, car sill protectors, seat covers, grill bug screens, moulded 
dash kits, automobile trim kits, car cleaning liquids and waxes, 
waxes, windshield wipers, hood deflectors, spoilers, light 
deflectors and covers, side truck window covers, brake and 
turning light covers, truck air deflectors, window vents, sunroof 
wind deflectors, pick-up truck cab fairing trim, tubular racks for 
pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck racks, roof 
racks, roof carriers, truck anchor points, cargo netting, cargo 



Vol. 59, No. 3001 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2012 84 May 02, 2012

straps, tie downs, soft setting cargo organizers, vehicle 
organizers, pet barriers, van partitions, shelving, tool and cargo 
organizing rack equipment, aluminum ladder racks, swivel jacks, 
basket carriers, , running boards and step bars for pick-ups, 
mini-vans and sport utility vehicles, motor vehicle lighting, motor 
vehicle lamps and bulbs, traffic directing lighting lamps and 
bulbs, warning lighting lamps and bulbs, alarms for motor 
vehicles, reverse direction alarms, motor vehicle gages for the 
measurement of revolutions per minute, speed and fuel, neon 
under car lighting, remote car starters, automotive coolers for the 
refrigeration of items, mobile video and digital image players for 
watching moving or still images in automobiles, winches, winch 
mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, tow 
straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and shocks, 
roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, spoilers, 
mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, steering 
wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, oil filters, 
fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors and seat belt 
shoulder pads accessories for pick-up truck boxes, namely: gas 
shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle with 
paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self adjusting 
stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck ramps, 
pick-up truck beds, side rails and pick-up truck bed organizing 
systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down ropes and 
straps, sliding truck bed rails and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms. SERVICES: Distribution of automotive 
accessories: namely, inventory control and refilling; business 
management: namely, display of merchandise, design of custom 
displays for retailers, return of merchandise, delivery of 
merchandise by ground and air carriers; distribution and retail 
sale of automotive accessories: namely, flat, contoured and lever 
truck bed covers and electric retractable truck bed covers and 
accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, pole straps, locking cover, racking, automotive paint, 
lift jacks, shelving, windows, hinges, clamps, seam seal, brake 
lights, recess brake lights, aluminum door frames, dome lights, 
sliding windows, fabric lining, spoilers, roof rack, side doors, tool 
bins, gas shocks, the foregoing accessories used or mounted in 
association with flat, contoured and levered truck bed covers; 
skid resistant truck bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail 
gate guards and tail gate protectors, mud flaps, splash guards, 
tail light covers, bumper guides, truck fender trim panels and 
side mouldings, license plate frames, truck grills, front grills, floor 
mats, floor liners, car sill protectors, seat covers, grill bug 
screens, moulded dash kits, automobile trim kits, car cleaning 
liquids and waxes, waxes, windshield wipers, hood deflectors, 
spoilers, light deflectors and covers, side truck window covers, 
brake and turning light covers, truck air deflectors, window vents, 
sunroof wind deflectors, pick- up truck cab fairing trim, tubular 
racks for pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck 
racks, roof racks, roof carriers, truck anchor points, cargo
netting, cargo straps, tie downs, soft setting cargo organizers, 
vehicle organizers, pet barriers, van partitions, shelving, 
organizing rack equipment, aluminum ladder racks, swivel jacks, 
basket carriers, , running boards and step bars for pick-ups, 

mini-vans and sport utility vehicles, motor vehicle lighting, motor 
vehicle lamps and bulbs, traffic directing lighting lamps and 
bulbs, warning lighting lamps and bulbs, alarms for motor 
vehicles, reverse direction alarms, motor vehicle gages for the 
measurement of revolutions per minute, speed and fuel, neon 
under car lighting, remote car starters, automotive coolers for the 
refrigeration of items, mobile video and digital image players for 
watching moving or still images in automobiles, winches, winch 
mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, tow 
straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and shocks, 
roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, spoilers, 
mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, steering 
wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, oil filters, 
fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors and seat belt; 
shoulder pads; accessories for pick-up truck boxes, namely: gas 
shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle with 
paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self adjusting 
stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck ramps, 
pick-up truck beds, side rails and pick- up truck bed organizing 
systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down ropes and 
straps, sliding truck bed rails and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms; franchising services: namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of retail shops 
specializing in sale of automotive parts. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles, 
nommément couvercles de plate-forme plats, profilés et 
relevables et couvercles de plate-forme rétractables électriques 
et accessoires, nommément porte utilitaire en fibre de verre, 
porte utilitaire en verre, tube de rangement, sangles 
stabilisatrices de porte-bagages de toit, couvre-caisse 
verrouillable, porte-bagages, peinture pour automobile, crics, 
tablettes, fenêtre, charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux 
d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, caissons de porte en aluminium, 
plafonniers, fenêtres coulissantes, revêtement en tissu, 
becquets, porte-bagages de toit, portes latérales, boîtes à outils, 
amortisseurs à gaz, doublure antidérapante pour caisse de 
camionnette, revêtement liquide pour caisse de camionnette, 
protecteurs de hayon, bavettes garde-boue, pare-éclaboussures, 
couvre-feux arrière, guides de pare-chocs, garnitures d'aile de 
camionnette et moulures latérales, cadres de plaque 
d'immatriculation, grilles de camionnette, grilles frontales, tapis 
d'automobile, revêtements de plancher, protecteurs de bas de 
marche d'automobile, housses de siège, pare-insectes pour 
grille, ensembles pour tableau de bord moulé, ensembles de 
garnitures pour automobile, liquides nettoyants et cires pour 
automobile, cires, essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, 
déflecteurs de lampe et protège-lampe, couvre-fenêtres latérales 
pour camionnette, protège-lampe de feu de freinage et de feu de 
direction, déflecteurs d'air de camionnette, prises d'air latérales, 
déflecteurs d'air de toit ouvrant, carénage pour cabine de 
camionnette, supports tubulaires pour caisses pour camionnette, 
boîtes à outils pour camionnette, rayonnages pour camions, 
porte-bagages, dispositifs de transport pour le toit, points 
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d'ancrage pour camionnette, filets d'arrimage pour le transport, 
sangles d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis 
mous pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, étagères, 
supports de rangement pour les outils et les marchandises, 
support en aluminium pour échelle, vérins pivotants, support de 
boîtes de rangement, marche-pieds et marchepieds pour 
camionnettes, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport, lampes 
de véhicule automobile, lampes et ampoules de véhicule 
automobile, lampes et ampoules de feu de direction, lampes et 
ampoules de feu d'avertissement; alarmes pour véhicule 
automobile, alarmes de marche arrière; jauges pour calculer le 
nombre de révolutions par minute, la vitesse et la consommation 
de carburant; lampes au néon pour le dessous de la voiture, 
démarreurs à distance, glacières pour l'automobile pour 
réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques mobiles 
pour le visionnement d'images animées ou d'images fixes dans 
les automobiles, treuils, supports de fixation pour treuil, pare-
chocs, placage de protection pour dessous de camionnette, 
sangles de remorquage, crochets de remorquage, supports et 
amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, jantes de roue, 
enjoliveurs de roue, évents pour camion, becquets, pots 
d'échappement, embouts de pot d'échappement, épaulières, 
boutons de changement de vitesse, volants, ensembles pour 
tableau de bord, jauges, pédales, sièges, housses de siège, 
filtres à huile, trousses d'injection directe de carburant, 
refroidisseurs à transmission, rétroviseurs et ceintures de 
sécurité, épaulières, accessoires pour caisses de camionnette, 
nommément : amortisseurs à gaz, ensembles de verrous avec 
clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, loquet de 
boîte à outils avec poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, 
plateau de boîte à outils, rampes pour camionnette, caisses pour 
camionnette, longerons de cadre et rangement pour caisse de 
camionnette, nommément supports, harnais, cordes et sangles 
d'arrimage pour le transport, rails et loquets pour caisse de 
camion coulissante, accessoires pour attelage de remorque, 
nommément support à vélos, plateau pour le coffre, plateformes 
ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules 
d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque. SERVICES: Distribution 
d'accessoires de véhicules automobiles, nommément  de 
contrôle et de remplissage des stocks; gestion commerciale, 
nommément présentation de marchandises, conception de 
présentoirs sur mesures pour détaillants, retour de 
marchandises, livraison de marchandises par transporteurs 
terrestres et aériens; distribution et vente au déail d'accessoires 
de véhicules automobiles, nommément couvercles de plate-
forme plats, profilés et relevables et couvercles de plate-forme 
rétractables électriques et accessoires, nommément porte 
utilitaire en fibre de verre, porte utilitaire en verre, tube de 
rangement, sangles stabilisatrices, couvre-caisse verrouillable, 
porte-bagages, peinture pour automobile, crics, tablettes, vitres, 
charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux d'arrêt, feux d'arrêt 

encastrés, caissons de porte en aluminium, plafonniers, fenêtres 
coulissantes, revêtement en tissu, becquets, porte-bagages de 
toit, portes latérales, boîtes à outils, amortisseurs à gaz, les 
accessoires susmentionnés étant utilisés ou montés relativement 
à des couvre-caisses plats, profilés et relevables, doublure 
antidérapante pour caisse de camionnette, revêtement liquide 
pour caisse de camionnette, protecteurs de hayon, bavettes 
garde-boue, pare-éclaboussures, couvre-feux arrière, guides de 
pare-chocs, garnitures d'aile de camionnette et moulures 
latérales, cadres de plaque d'immatriculation, grilles de 
camionnette, grilles frontales, tapis d'automobile, revêtements de 
plancher, protecteurs de bas de marche d'automobile, housses 
de siège, pare-insectes pour grille, ensembles pour tableau de 
bord moulé, ensembles de garnitures pour automobile, liquides 
nettoyants et cires pour automobile, cires, essuie-glaces, 
déflecteurs de capot, becquets, déflecteurs de lampe et protège-
lampe, couvre-fenêtres latérales pour camionnette, protège-
lampe de feu de freinage et de feu de direction, déflecteurs d'air 
de camionnette, prises d'air latérales, déflecteurs d'air de toit 
ouvrant, carénage pour cabine de camionnette, supports 
tubulaires pour caisses pour camionnette, boîtes à outils pour 
camionnette, rayonnages pour camions, porte-bagages, 
dispositifs de transport pour le toit, points d'ancrage pour 
camionnette, filets d'arrimage pour le transport, sangles 
d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis mous 
pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, tablettes, 
supports de rangement, support en aluminium pour échelle, 
vérins pivotants, support de boîtes de rangement, marche-pieds 
et marchepieds pour camionnettes, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport, lampes de véhicule automobile, lampes et 
ampoules de véhicule automobile, lampes et ampoules de feu de 
direction, lampes et ampoules de feu d'avertissement, alarmes 
pour véhicule automobile, alarmes de marche arrière, jauges 
pour calculer le nombre de révolutions par minute, la vitesse et 
la consommation de carburant, lampes au néon pour le dessous 
de la voiture, démarreurs à distance, glacières pour l'automobile 
pour réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques 
mobiles pour le visionnement d'images animées ou d'images 
fixes dans les automobiles, treuils, supports de fixation pour 
treuil, pare-chocs, placage de protection pour dessous de 
camionnette, sangles de remorquage, crochets de remorquage, 
supports et amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, 
jantes de roue, enjoliveurs de roue, évents pour camion, 
becquets, pots d'échappement, embouts de pot d'échappement, 
épaulières, boutons de changement de vitesse, volants, 
ensembles pour tableau de bord, jauges, pédales, sièges, 
housses de siège, filtres à huile, trousses d'injection directe de 
carburant, refroidisseurs à transmission, rétroviseurs et ceintures 
de sécurité; épaulières; accessoires pour caisses de 
camionnette, nommément amortisseurs à gaz, ensembles de 
verrous avec clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, 
loquet de boîte à outils avec poignée en T, clés, autocollants, 
connecteurs, plateau de boîte à outils, rampes pour camionnette, 
caisses pour camionnette, longerons de cadre et rangement 
pour caisse de camionnette, nommément supports, harnais, 
cordes et sangles d'arrimage pour le transport, rails et loquets 
pour caisse de camion coulissante, accessoires pour attelage de 
remorque, nommément support à vélos, plateau pour le coffre, 
plateformes ouvertes, support à motos, attelages de remorque, 
boules d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
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attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque; services de franchisage, 
nommément offre d'assistance technique pour l'établissement 
et/ou l'exploitation de magasins de vente au détail de pièces 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,655. 2010/10/07. 055861 N.B. Ltd., 1809 Main Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW 
BRUNSWICK, E2L4H8

WARES: Automotive accessories: namely, flat, contoured and 
lever truck bed covers and electric retractable truck bed covers 
and accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, roof rack stabilizing pole straps, locking cover, 
racking, automotive paint, lift jacks, shelving, windows, hinges, 
clamps, seam seal, brake lights, recess brake lights, aluminum 
door frames, dome lights, sliding windows, fabric lining, spoilers, 
roof rack, side doors, tool bins, gas shocks, skid resistant truck 
bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail gate guards and tail 
gate protectors, mud flaps, splash guards, tail light covers, 
bumper guides, truck fender trim panels and side mouldings, 
license plate frames, truck grills, front grills, floor mats, floor 
liners, car sill protectors, seat covers, grill bug screens, moulded 
dash kits, automobile trim kits, car cleaning liquids and waxes, 
waxes, windshield wipers, hood deflectors, spoilers, light 
deflectors and covers, side truck window covers, brake and 
turning light covers, truck air deflectors, window vents, sunroof 
wind deflectors, pick-up truck cab fairing trim, tubular racks for 
pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck racks, roof 
racks, roof carriers, truck anchor points, cargo netting, cargo 
straps, tie downs, soft setting cargo organizers, vehicle 
organizers, pet barriers, van partitions, shelving, tool and cargo 
organizing rack equipment, aluminum ladder racks, swivel jacks, 
basket carriers, , running boards and step bars for pick-ups, 
mini-vans and sport utility vehicles, motor vehicle lighting, motor 
vehicle lamps and bulbs, traffic directing lighting lamps and 
bulbs, warning lighting lamps and bulbs, alarms for motor 
vehicles, reverse direction alarms, motor vehicle gages for the 
measurement of revolutions per minute, speed and fuel, neon 

under car lighting, remote car starters, automotive coolers for the 
refrigeration of items, mobile video and digital image players for 
watching moving or still images in automobiles, winches, winch 
mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, tow 
straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and shocks, 
roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, spoilers, 
mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, steering 
wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, oil filters, 
fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors and seat belt 
shoulder pads accessories for pick-up truck boxes, namely: gas 
shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle with 
paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self adjusting 
stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck ramps, 
pick-up truck beds, side rails and pick-up truck bed organizing 
systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down ropes and 
straps, sliding truck bed rails and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms. SERVICES: Distribution of automotive 
accessories: namely, inventory control and refilling; business 
management: namely, display of merchandise, design of custom 
displays for retailers, return of merchandise, delivery of 
merchandise by ground and air carriers; distribution and retail 
sale of automotive accessories: namely, flat, contoured and lever 
truck bed covers and electric retractable truck bed covers and 
accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, pole straps, locking cover, racking, automotive paint, 
lift jacks, shelving, windows, hinges, clamps, seam seal, brake 
lights, recess brake lights, aluminum door frames, dome lights, 
sliding windows, fabric lining, spoilers, roof rack, side doors, tool 
bins, gas shocks, the foregoing accessories used or mounted in 
association with flat, contoured and levered truck bed covers; 
skid resistant truck bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail 
gate guards and tail gate protectors, mud flaps, splash guards, 
tail light covers, bumper guides, truck fender trim panels and 
side mouldings, license plate frames, truck grills, front grills, floor 
mats, floor liners, car sill protectors, seat covers, grill bug 
screens, moulded dash kits, automobile trim kits, car cleaning 
liquids and waxes, waxes, windshield wipers, hood deflectors, 
spoilers, light deflectors and covers, side truck window covers, 
brake and turning light covers, truck air deflectors, window vents, 
sunroof wind deflectors, pick- up truck cab fairing trim, tubular 
racks for pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck 
racks, roof racks, roof carriers, truck anchor points, cargo 
netting, cargo straps, tie downs, soft setting cargo organizers, 
vehicle organizers, pet barriers, van partitions, shelving, 
organizing rack equipment, aluminum ladder racks, swivel jacks, 
basket carriers, , running boards and step bars for pick-ups, 
mini-vans and sport utility vehicles, motor vehicle lighting, motor 
vehicle lamps and bulbs, traffic directing lighting lamps and 
bulbs, warning lighting lamps and bulbs, alarms for motor 
vehicles, reverse direction alarms, motor vehicle gages for the 
measurement of revolutions per minute, speed and fuel, neon 
under car lighting, remote car starters, automotive coolers for the 
refrigeration of items, mobile video and digital image players for 
watching moving or still images in automobiles, winches, winch 
mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, tow 
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straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and shocks, 
roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, spoilers, 
mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, steering 
wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, oil filters, 
fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors and seat belt; 
shoulder pads; accessories for pick-up truck boxes, namely: gas 
shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle with 
paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self adjusting 
stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck ramps, 
pick-up truck beds, side rails and pick- up truck bed organizing 
systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down ropes and 
straps, sliding truck bed rails and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms; franchising services: namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of retail shops 
specializing in sale of automotive parts. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles, 
nommément couvercles de plate-forme plats, profilés et 
relevables et couvercles de plate-forme rétractables électriques 
et accessoires, nommément porte utilitaire en fibre de verre, 
porte utilitaire en verre, tube de rangement, sangles 
stabilisatrices de porte-bagages de toit, couvre-caisse 
verrouillable, porte-bagages, peinture pour automobile, crics, 
tablettes, fenêtre, charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux 
d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, caissons de porte en aluminium, 
plafonniers, fenêtres coulissantes, revêtement en tissu, 
becquets, porte-bagages de toit, portes latérales, boîtes à outils, 
amortisseurs à gaz, doublure antidérapante pour caisse de 
camionnette, revêtement liquide pour caisse de camionnette, 
protecteurs de hayon, bavettes garde-boue, pare-éclaboussures, 
couvre-feux arrière, guides de pare-chocs, garnitures d'aile de 
camionnette et moulures latérales, cadres de plaque 
d'immatriculation, grilles de camionnette, grilles frontales, tapis 
d'automobile, revêtements de plancher, protecteurs de bas de 
marche d'automobile, housses de siège, pare-insectes pour 
grille, ensembles pour tableau de bord moulé, ensembles de 
garnitures pour automobile, liquides nettoyants et cires pour 
automobile, cires, essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, 
déflecteurs de lampe et protège-lampe, couvre-fenêtres latérales 
pour camionnette, protège-lampe de feu de freinage et de feu de 
direction, déflecteurs d'air de camionnette, prises d'air latérales, 
déflecteurs d'air de toit ouvrant, carénage pour cabine de 
camionnette, supports tubulaires pour caisses pour camionnette, 
boîtes à outils pour camionnette, rayonnages pour camions, 
porte-bagages, dispositifs de transport pour le toit, points 
d'ancrage pour camionnette, filets d'arrimage pour le transport, 
sangles d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis 
mous pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, étagères, 
supports de rangement pour les outils et les marchandises, 
support en aluminium pour échelle, vérins pivotants, support de 
boîtes de rangement, marche-pieds et marchepieds pour 
camionnettes, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport, lampes 
de véhicule automobile, lampes et ampoules de véhicule 

automobile, lampes et ampoules de feu de direction, lampes et 
ampoules de feu d'avertissement; alarmes pour véhicule 
automobile, alarmes de marche arrière; jauges pour calculer le 
nombre de révolutions par minute, la vitesse et la consommation 
de carburant; lampes au néon pour le dessous de la voiture, 
démarreurs à distance, glacières pour l'automobile pour 
réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques mobiles 
pour le visionnement d'images animées ou d'images fixes dans 
les automobiles, treuils, supports de fixation pour treuil, pare-
chocs, placage de protection pour dessous de camionnette, 
sangles de remorquage, crochets de remorquage, supports et 
amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, jantes de roue, 
enjoliveurs de roue, évents pour camion, becquets, pots 
d'échappement, embouts de pot d'échappement, épaulières, 
boutons de changement de vitesse, volants, ensembles pour 
tableau de bord, jauges, pédales, sièges, housses de siège, 
filtres à huile, trousses d'injection directe de carburant, 
refroidisseurs à transmission, rétroviseurs et ceintures de 
sécurité, épaulières, accessoires pour caisses de camionnette, 
nommément : amortisseurs à gaz, ensembles de verrous avec 
clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, loquet de 
boîte à outils avec poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, 
plateau de boîte à outils, rampes pour camionnette, caisses pour 
camionnette, longerons de cadre et rangement pour caisse de 
camionnette, nommément supports, harnais, cordes et sangles 
d'arrimage pour le transport, rails et loquets pour caisse de 
camion coulissante, accessoires pour attelage de remorque, 
nommément support à vélos, plateau pour le coffre, plateformes 
ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules 
d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque. SERVICES: Distribution 
d'accessoires de véhicules automobiles, nommément  de 
contrôle et de remplissage des stocks; gestion commerciale, 
nommément présentation de marchandises, conception de 
présentoirs sur mesures pour détaillants, retour de 
marchandises, livraison de marchandises par transporteurs 
terrestres et aériens; distribution et vente au déail d'accessoires 
de véhicules automobiles, nommément couvercles de plate-
forme plats, profilés et relevables et couvercles de plate-forme 
rétractables électriques et accessoires, nommément porte 
utilitaire en fibre de verre, porte utilitaire en verre, tube de 
rangement, sangles stabilisatrices, couvre-caisse verrouillable, 
porte-bagages, peinture pour automobile, crics, tablettes, vitres, 
charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux d'arrêt, feux d'arrêt 
encastrés, caissons de porte en aluminium, plafonniers, fenêtres 
coulissantes, revêtement en tissu, becquets, porte-bagages de 
toit, portes latérales, boîtes à outils, amortisseurs à gaz, les 
accessoires susmentionnés étant utilisés ou montés relativement 
à des couvre-caisses plats, profilés et relevables, doublure 
antidérapante pour caisse de camionnette, revêtement liquide 
pour caisse de camionnette, protecteurs de hayon, bavettes 
garde-boue, pare-éclaboussures, couvre-feux arrière, guides de 
pare-chocs, garnitures d'aile de camionnette et moulures 
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latérales, cadres de plaque d'immatriculation, grilles de 
camionnette, grilles frontales, tapis d'automobile, revêtements de 
plancher, protecteurs de bas de marche d'automobile, housses 
de siège, pare-insectes pour grille, ensembles pour tableau de 
bord moulé, ensembles de garnitures pour automobile, liquides 
nettoyants et cires pour automobile, cires, essuie-glaces,
déflecteurs de capot, becquets, déflecteurs de lampe et protège-
lampe, couvre-fenêtres latérales pour camionnette, protège-
lampe de feu de freinage et de feu de direction, déflecteurs d'air 
de camionnette, prises d'air latérales, déflecteurs d'air de toit
ouvrant, carénage pour cabine de camionnette, supports 
tubulaires pour caisses pour camionnette, boîtes à outils pour 
camionnette, rayonnages pour camions, porte-bagages, 
dispositifs de transport pour le toit, points d'ancrage pour 
camionnette, filets d'arrimage pour le transport, sangles 
d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis mous 
pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, tablettes, 
supports de rangement, support en aluminium pour échelle, 
vérins pivotants, support de boîtes de rangement, marche-pieds 
et marchepieds pour camionnettes, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport, lampes de véhicule automobile, lampes et 
ampoules de véhicule automobile, lampes et ampoules de feu de 
direction, lampes et ampoules de feu d'avertissement, alarmes 
pour véhicule automobile, alarmes de marche arrière, jauges 
pour calculer le nombre de révolutions par minute, la vitesse et 
la consommation de carburant, lampes au néon pour le dessous 
de la voiture, démarreurs à distance, glacières pour l'automobile 
pour réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques 
mobiles pour le visionnement d'images animées ou d'images 
fixes dans les automobiles, treuils, supports de fixation pour 
treuil, pare-chocs, placage de protection pour dessous de 
camionnette, sangles de remorquage, crochets de remorquage, 
supports et amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, 
jantes de roue, enjoliveurs de roue, évents pour camion, 
becquets, pots d'échappement, embouts de pot d'échappement, 
épaulières, boutons de changement de vitesse, volants, 
ensembles pour tableau de bord, jauges, pédales, sièges, 
housses de siège, filtres à huile, trousses d'injection directe de 
carburant, refroidisseurs à transmission, rétroviseurs et ceintures 
de sécurité; épaulières; accessoires pour caisses de 
camionnette, nommément amortisseurs à gaz, ensembles de 
verrous avec clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, 
loquet de boîte à outils avec poignée en T, clés, autocollants, 
connecteurs, plateau de boîte à outils, rampes pour camionnette, 
caisses pour camionnette, longerons de cadre et rangement 
pour caisse de camionnette, nommément supports, harnais, 
cordes et sangles d'arrimage pour le transport, rails et loquets 
pour caisse de camion coulissante, accessoires pour attelage de 
remorque, nommément support à vélos, plateau pour le coffre, 
plateformes ouvertes, support à motos, attelages de remorque, 
boules d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque; services de franchisage, 

nommément offre d'assistance technique pour l'établissement 
et/ou l'exploitation de magasins de vente au détail de pièces 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,757. 2010/10/22. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT 
DU QUÉBEC, Centre CDP Capital, 1000, Place Jean-Paul-
Riopelle, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Bulletin d'informations dans le secteur 
financier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Newsletter about the financial sector. Used in 
CANADA since at least as early as October 21, 2010 on wares.

1,500,794. 2010/10/22. Knoll, Inc., 1235 Water Street, East 
Greenville, Pennsylvania 18041, 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

REGENERATION BY KNOLL
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: May 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85044062 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under 
No. 4,060,915 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85044062 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 
4,060,915 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,900. 2010/10/12. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue 
Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

CLICMOTS
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément, 
brochures publicitaires, livres, cahiers d'exercices, manuels 
numérisés, guides pédagogiques, logiciels didactiques pour 
l'enseignement du français et CD-Rom préenregistrés pour 
l'enseignement du français. SERVICES: Exploitation d'un site 
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internet relié à l'enseignement du français offrant, entre autres, 
une grille de planification, du matériel reproductible, des 
situations d'évaluation, des diaporamas, des résumés de textes, 
des clips vidéos, des liens internet connectés, des notes 
historiques, des schémas de concepts et des éphémérides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Educational material, namely advertising brochures, 
books, workbooks, manuals in digital format, teaching guides, 
instructional software for teaching French and pre-recorded CD-
ROMs for teaching French. SERVICES: Operation of an Internet 
site related to teaching French and offering features that include, 
but are not limited to, a planning grid, reproducible material, test 
situations, slides, text summaries, video clips, hyperlinks, 
historical notes, web charts and ephemerides. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares and on services.

1,500,912. 2010/10/25. Pudussery Abdul Bashir Hisham, 
Sharjah Industrial Zone 2, First Industrial Avenue, Shop No. 21 
Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Color red for 
the contour, color black for the letters V, E, R, T, E and first part 
of X, red for X

WARES: Hand tools namely abrading tools [hand operated], bit 
braces for manual drills, bits for hand drills, blades for shears, 
blades for hand saws, broadaxes, bush hammers [stone 
hammers], carving knives, caulking guns, center punches [hand-
held], chisels [hand-operated], clamping bushings, crosscut saw 
blades, crowbars, cutting pliers, digging forks, Disposable, 
plastic, nonelectric, inline static mixing machines used for mixing 
and dispensing adhesives, sealants, drill bits for hand drills, 
extension bars for hand tools, extensions for hand tools, fixed 
blade knives, flexible head spanners, frames for handsaws, 
gimlets, glaziers' diamonds being parts of hand tools, grinding 
tips for hand-operated grinding wheels, hammers [hand-
operated], hand cable splicers, hand jacks, hand operated 
atomizers, vaporizers, and sprayers for use with industrial 
liquids, hand operated lifting jacks, hand operated plumbing 
snakes, hand saws, namely, hack saws, hand saws, namely, 
miter saws, hand saws, namely, wood saws, hand tool for 
removing hearing aid batteries, hand tool in the nature of a fitting 
device for fitting the steering rack boot in a vehicle, hand tool, 
namely, rigid and rod hand benders for use on pipes and 
conduits, hand tool, namely, telescopic angle set tool for EMT for 
use on pipes and conduits, hand tools for decanting liquids [not 
for household use], hand tools for putting a finish on concrete, 
namely, concrete brushes and combs, hand tools, namely, 
adzes, augers, awls, clamps, dies, drills, foundry ladles, 
hammers, hand jacks, manually-operated grinding wheels, 
manually-operated grindstones, miter boxes, manually-operated 
sharpening wheels, picks, pincers, planers, punches, rasps, 

ratchet wrenches, reamers, saws, scrapers, screwdrivers, socket 
sets, squares, taps, wrenches, nippers, hex keys wrenches, nut 
drivers, chalk line reels, bolt cutters, wire cutters, wire nippers, 
wire strippers, mauls, hatchets, socket wrenches, vices, loppers, 
pruners, paint scrapers, automobile sheet metal dent repair tool, 
rammers, hand-operated pumps, hand-operated reaching 
devices for picking up and removing trash, litter and objects, 
sheet metal shrinking and stretching device, sanding sponges, 
rubbing bricks for sanding, hand-operated device to aid with 
tying and untying knots, dicing blades, slitting blades, optically 
transparent blades, optically transmitting blades, pruning saws, 
surfboard wax removal tool, hand benders for use on pipes and 
conduits, asphalt shingle removers, bulb planters, concrete 
movers, ditch bank blades, post hole diggers, sod lifters, 
tampers, weed cutters, weed diggers, tap and die sets, flaring 
tools, bushing drivers, paint trim guides, edgers for grout, mortar 
or cement, floats for grout, mortar or cement, groovers for grout, 
mortar or cement, bar cutters, bar cutters, die wrenches, pullers 
and splitters, spokeshaves, flat finisher boxes, rollers and 
brushes for applying adhesives, knee kickers, torque multipliers, 
crimp wrenches, crimp wrench sets, pliers sets, grooving tools, 
hand seamers, graving tools, stretchers for wire and metal 
bands, cutter bars, spatulas, expanders, milling cutters, gouges, 
scythe stones, grafting tools, levers, riveters, brassworker 
spatulas for stirring hot metal, screw extractors, hand-operated 
agricultural implements, namely, broadforks, Hand-operated 
choppers, hand-operated cutting tools, cutting tools, namely, box 
cutters, hand-operated cutting tools, namely, safety cutters, lawn 
edgers, pipe cutters, riveting tools; hand-operated sharpening 
tools and instruments, hand-operated shears, hand-operated 
telescopic arm for fixing panels of plaster on wood or walls and 
ceilings, hand-operated tiller, hand-operated tin snips, hand-
operated tools, namely, chisels, hand-powered staple guns, 
hand-tools, namely, wire crimpers, hatchets, hoes [hand-
operated], hunting knives, Ikebana shears, kits comprised of 
sandpaper sheets configured to fit non-electric, hand-operated 
sanders, mallets, manual drills, manual hoists, manually 
operated hand tool for crushing pipes, manually operated 
sharpeners, manually-operated grease guns, manually-operated 
jacks, manually-operated winches, manually-powered hole 
openers used to enlarge holes in the ground, masons' trowels, 
mattocks, metal cutting saws, metal vises, metal-cutting scissors 
[tin shears], monkey wrenches, nippers, pick heads, pickaxes, 
pickaxes and mattocks, pipe wrenches, pit saws, planing blades, 
pliers, punching dies, putty knives, reamers, sand trap rakes, 
sanding pads for non-electric, hand-operated sanders, saws 
[hand-operated], screw wrenches, screwdrivers, seam rippers, 
secateurs, sharpening rods, sharpening steels, sharpening 
stones, shovels, sledgehammers, snips, socket spanner, socket 
spanners, spanners, spark wrenches, stands for hand jacks, tin 
snips [hand-operated], tool aprons, tool belts, tool holders, tool 
pouches for attachment to tool belts, torque wrenches, trowels, 
whet steels, whetstones, whetstones [sharpening stones], wire 
cutters, wire strippers, woolen shears, working knives, wrenches 
[hand-operated]; cutlery; side arms; razors. Used in UNITED 
ARAB EMIRATES on wares. Registered in or for UNITED 
ARAB EMIRATES on April 11, 2011 under No. 135828 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour est rouge, les lettres V, E, R, T, E et la 
première partie du X sont noires et la seconde partie du X est 
rouge.
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MARCHANDISES: Outils à main, nommément outils d'abrasion 
[manuels], vilebrequins pour perceuses manuelles, mèches pour 
perceuses à main, lames pour cisailles, lames pour scies à main, 
doloires, bouchardes [casse-pierres], couteaux à découper, 
pistolets à calfeutrer, pointeaux [manuels], burins [manuels], 
serre-joints, lames de scie de travers, pieds-de-biche, pinces 
coupantes, fourches à bêcher, instruments jetables, en 
plastique, non électriques, machines électrostatiques à mélanger 
utilisées pour le mélange et l'application d'adhésifs et de produits 
d'étanchéité, mèches de perceuse pour perceuses à main, 
barres d'extension pour outils à main, rallonges pour outils à 
main, couteaux à lame fixe, clés à tête flexible, cadres pour scies 
à main, vrilles, diamants de vitrier pour outils à main, pointes de 
meulage pour meules manuelles, marteaux [manuels], outils à 
mains pour épisser des câbles, crics manuels, atomiseurs, 
vaporisateurs et pulvérisateurs manuels pour utilisation avec des 
liquides industriels, crics de levage manuels, furets de plomberie 
manuels, scies à main, nommément scies à métaux, scies à 
main, nommément scies à onglets, scies à main, nommément 
scies à bois, outil à main pour le retrait de piles pour prothèses 
auditives, outil à main, à savoir dispositif d'ajustement pour 
ajuster le capuchon de crémaillère de direction, outil à main, 
nommément cintreuses à main pour tiges et tuyaux rigides pour 
utilisation sur des tuyaux et des conduits, outil à main, 
nommément outil télescopique pour le réglage d'angle de tubes 
électriques métalliques pour utilisation avec des tuyaux et des 
conduits, outils à main pour la décantation de liquides [à usage 
autre que domestique], outils à main pour appliquer un 
revêtement sur du béton, nommément brosses et peignes pour 
béton, outils à main, nommément herminettes, tarières, alènes, 
pinces, filières, perceuses, louches de fonderie, marteaux, crics 
manuels, meules manuelles, pierres meulières manuelles, boîtes 
à onglets, roues d'affûtage manuelles, pics, tenailles, 
raboteuses, poinçons, râpes, clés à cliquet, alésoirs, scies, 
grattoirs, tournevis, jeux de douilles, équerres, tarauds, clés, 
pinces, clés hexagonales, tournevis à douille, cordeau traceurs, 
coupe-boulons, coupe-fils, coupe-net, dénudeurs de fil, maillets, 
haches, clés à douille, étaux, ébrancheurs, sécateurs, grattoirs à 
peinture, outil de débosselage de tôle automobile, pilons, 
pompes manuelles, dispositifs manuels à long manche pour le 
ramassage et l'enlèvement de détritus, d'ordures et d'objets, 
dispositif de compression et d'étirement de tôle, éponges 
abrasives, pierres à polir pour le ponçage, dispositif manuel pour 
aider à nouer et à dénouer des noeuds, lames de découpage en 
dés, lames à refendre, lames optiques transparentes, lames 
optiques de transmission, scies à élaguer, outil pour le décapage 
de cire pour planche de surf, cintreuses manuelles pour 
utilisation sur des tuyaux et des conduits, outils pour arracher les 
bardeaux d'asphalte, plantoirs à bulbes, racloirs à béton, lames 
pour outils de nettoyage de fossés, bêches tarières, lève-gazon, 
pilons, faucardeuses, bêches, jeux de tarauds et filières, 
évaseurs, outils d'insertion de douilles, guides de finition pour la
peinture, scie à coulis, mortier ou ciment, raclettes pour coulis, 
mortier ou ciment, couteaux pour rainurer pour coulis, mortier ou 
ciment, pinces coupantes, porte-filières, extracteurs et diviseurs, 
vastringues, boîtes de finition à plat, rouleaux et pinceaux pour 
l'application d'adhésifs, coups de genou, multiplicateurs de 
couple, clés de sertissages, ensembles de clés de sertissage, 
jeux de pinces, outils à rainurer, sertisseuses à main, ciselets, 
tendeurs pour fils et colliers métalliques, barres d'alésage, 
spatules, extenseurs, fraises à fileter, gouges, pierres à faux, 
greffoirs, leviers, riveteuses, spatules d'outilleur pour le brassage 
du métal chaud, extracteurs à vis, machines agricoles 

manuelles, nommément fourches bêches, hacheuse-ansileuse 
manuelles, outils manuels de coupe, outils de coupe, 
nommément couteaux universels, outils de coupe manuels, 
nommément couteaux de sûreté, coupe-bordures, coupe-tuyaux, 
outils à riveter; outils et instruments d'affûtage manuels, cisailles 
à main, bras télescopique pour fixer des panneaux en plâtre sur 
du bois ou encore des murs et des plafonds, rotoculteurs 
manuels, cisailles de ferblantier manuelles, outils à main, 
nommément burins, agrafeuses à main, outils à main, 
nommément pinces à sertir, haches, binettes [manuelles], 
couteaux de chasse, cisailles d'ikébana, trousses constituées de 
feuilles de papier abrasif conçues pour être utilisées avec des 
ponceuses manuelles non électriques, maillets, perceuses 
manuelles, engins de levage manuels, outil à main pour la 
compression de tuyaux, affûteuses manuelles, pistolets 
graisseurs manuels, crics manuels, treuils manuels, élargisseurs 
utilisés pour élargir des trous dans le sol, truelles de maçon, 
pioches-haches, scies à métaux, étaux à métal, cisailles pour le 
métal [cisailles de ferblantier], clés à molette, pinces coupantes, 
têtes de pic, pioches croisées et pioches-haches, clés à tube, 
scies de long, lames de rabot, pinces, poinçonneuses, couteaux 
à mastic, alésoirs, râteaux pour les fosses de sable, patins de 
ponçage pour ponceuses manuelles non électriques, scies 
[manuelles], clés universelles, tournevis, découseurs, sécateurs, 
bâtons d'affûtage, fusil à aiguiser, pierres à affûter, pelles, 
masses, cisailles à métaux, clés à douille, clés plates, clés à 
bougies, supports pour crics manuels, cisailles de ferblantier 
[manuelles], tabliers à outils, ceintures à outils, porte-outils, étuis 
à outils pour fixer aux ceintures à outils, clés dynamométriques, 
truelles, acier à aiguiser, pierres à aiguiser, pierres à aiguiser 
[pierres à affûter], coupe-fils, dénudeurs de fil, ciseaux à laine, 
couteaux de travail, clés [manuelles]; couteaux; armes blanches; 
rasoirs. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES 
UNIS le 11 avril 2011 sous le No. 135828 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,954. 2010/10/25. Luna Decora Inc., 231 Millway Ave, Suite 
17, Concord, ONTARIO L4K 3W7

PRIMA DECORA
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
PRIMA DECORA is PREMIUM DECORATE.

WARES: Kitchen Counter Tops, Bathtubs, Counter top Vanities 
and Sinks, Kitchen Sinks, Shower tray, Shower wall, Commercial 
Counter Tops. SERVICES: We import and do resale of Kitchen 
Counter Tops, Bathtubs, Counter top Vanities and Sinks, Kitchen 
Sinks, Shower tray, Shower wall, Commercial Counter Tops. 
Used in CANADA since November 01, 2008 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PRIMA DECORA est PREMIUM DECORATE.

MARCHANDISES: Comptoirs de cuisine, baignoires, meubles-
lavabos et lavabos, éviers de cuisine, receveurs de douche, 
murs de douche, comptoirs commerciaux. SERVICES: Nous 
importons et revendons des comptoirs de cuisine, des 
baignoires, des meubles-lavabos et des lavabos, des éviers de 
cuisine, des receveurs de douche, des murs de douche, des 
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comptoirs commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,501,138. 2010/10/26. Red Rooster Restaurants Inc., 1355 
Regent Street, Sudbury, ONTARIO P3A 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Restaurant services including dining room, take out, 
drive through, delivery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, y compris services de salle 
à manger, comptoir de plats à emporter, service au volant, 
services de livraison. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,501,536. 2010/10/28. Timex Group USA, Inc., (Delaware 
corporation), Middlebury, Connecticut, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTELLIGENT QUARTZ
WARES: Watches; watch straps; watch bands; watch fittings; 
electric watches; non-electric watches; pendant chains for 
watches; bracelets for watches; cases for watches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; sangles de montre; bracelets de 
montre; accessoires de montre; montres électriques; montres 
non électriques; chaînes de montre; bracelets de montre; écrins 
pour l'horlogerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,668. 2010/10/28. Toto Ltd., No. 1-1, Nakashima 2-chome, 
Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, 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: Semi-processed plastics; laminated boards of plastics; 
plastic boards; plastic sheets other than for wrapping; plastic 
sheets for windows; plastic sheeting for agricultural purposes; 
plastic films other than for wrapping; plastic films for windows; 
plastic films for agricultural purposes; semi-processed 
polyethylene; polyethylene sheets other than for wrapping; 
polyethylene films; polycarbonate sheets; polycarbonate films. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 
29, 2011 under No. 5428502 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques semi-transformés; panneaux de 
plastique stratifiés; panneaux de plastique; feuilles de plastique 
non conçues pour l'emballage; feuilles de plastique pour les 
fenêtres; feuilles de plastique pour l'agriculture; films plastiques 
non conçus pour l'emballage; films plastiques pour les fenêtres; 
films plastiques pour l'agriculture; polyéthylène semi-transformé; 
feuilles de polyéthylène non conçues pour l'emballage; films de 
polyéthylène; feuilles de polycarbonate; films de polycarbonate. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 juillet 2011 sous le No. 
5428502 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,865. 2010/10/29. Infastech-Decorah LLC, 1301 Kerr Drive, 
Decorah, Iowa, 52101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

ELCO
WARES: Metal fasteners for use in general engineering 
applications namely, structural and non-structural construction 
applications; metal threaded fasteners; hardware screws, 
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fasteners screws and expanding screws; hardware washers, 
coupling washers, and insulating washers; nuts; bolts; fasteners, 
namely, thread-forming screws, thread-drilling fasteners, self-
drilling fasteners, self-tapping fasteners, masonry fasteners, 
concrete anchors, clamping fasteners, threaded rod anchors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal pour des applications 
d'ingénierie générale, nommément applications de constructions 
structurales et non structurales; attaches filetées en métal; vis 
(quincaillerie), vis de fixation et vis expansibles; rondelles 
(quincaillerie), rondelles de raccordement et rondelles d'isolation; 
écrous; boulons; attaches, nommément vis à formage de filets, 
attaches de taraudage, attaches autoperceuses, attaches 
autotaraudeuses, attaches à maçonnerie, ancrages à béton, 
attaches de serrage, ancrages de tige filetée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,436. 2010/11/03. Kidde-Fenwal, Inc., 400 Main Street, 
Ashland, Massachusetts 01721, 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

AQUAGREEN
WARES: Fire extinguishing compositions. Used in CANADA 
since at least as early as May 19, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: August 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/116,844 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 17, 2012 under No. 4,088,706 on wares.

MARCHANDISES: Préparations extinctrices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/116,844 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,706 en 
liaison avec les marchandises.

1,502,557. 2010/11/04. Ragnar Events, LLC, 1188 Sportsplex 
Drive, Suite 201, Kaysville, Utah 84037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Athletic apparel. SERVICES: Entertainment, namely, 
conducting a relay race; encouraging sports, exercise and 
physical education by organizing, sponsoring, sanctioning, 
conducting, administering, regulating and governing athletic 
programs and activities; entertainment services, namely, 
participation in a relay event; organizing community sporting 
events; organizing sporting events, namely, relay races. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3461822 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport. SERVICES:
Divertissement, nommément tenue d'une course de relais; 
incitation aux sports, à l'exercice et à l'éducation physique par 
l'organisation, la commandite, l'homologation, la tenue, 
l'administration, la réglementation et la gestion de programmes 
et d'activités de sport; services de divertissement, nommément 
participation à une course de relais; organisation d'activités 
sportives communautaires; organisation de manifestations 
sportives, nommément courses de relais. . Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3461822 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,502,592. 2010/11/04. Sensient Imaging Technologies Inc., 777 
East Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, 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

SENSIMAIL
WARES: Ink, ink for inkjet printers, wire and cable inks, industrial 
inks, high resolution inks, large character inks, stencil inks. 
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Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/031,170 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre, encre pour imprimantes à jet d'encre, 
encres pour fils et câbles, encres industriels, encres haute 
résolution, encres pour grands caractères, encres de pochoir. 
Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/031,170 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,852. 2010/11/05. Hammond Manufacturing Company 
Limited, 394 Edinburgh Road North, Guelph, ONTARIO N1H 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RACK BASICS
WARES: Floor and wall rack-mount brackets, relay racks, rack-
mount shelving all for housing audio and video equipment; 
hardware, namely, keyboard, video, mouse (KVM) switch that 
allows users to control multiple computers from a single 
keyboard, video monitor and mouse; rack-mount computer 
monitors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour le sol et le mur à montage sur 
bâti, baies à relais, tablettes à montage sur bâti, tous pour 
équipement audio et vidéo; matériel informatique, nommément 
commutateur écran-clavier-souris qui permet aux utilisateurs de 
contrôler plusieurs ordinateurs à partir d'un seul clavier, d'un seul 
moniteur vidéo ou d'une seule souris; moniteurs d'ordinateur à 
montage sur bâti. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,503,234. 2010/11/09. BENQ CORPORATION, a legal entity, 
16, Jihu Road, Neihu Dist., Taipei 114, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Beauty mask preparations; beauty mask creams; 
beauty masks; beauty mask powders; beauty mask lotions; 
cosmetics; makeup; skin care preparations; skin emollients; skin 
abrasive creams; sun screen creams; make-up remover; facial 
cleansers; bath gels; skin soaps; skin cleansers; sun tan lotion; 
eye creams; perfume; essential oils for personal use; bandages 
for skin wounds; medical adhesive bandages; surgical dressings; 
cotton for medical purposes; cotton sticks for medical purposes; 
cotton swabs for medical purposes; surgical absorbent gauze; 
absorbent gauze with liquid medicine; wound salves, namely, 
antibiotic creams; gauze for bandage baby umbilical cord; 
medical adhesive tapes for stitch skin wound; corn pads; corn 
guard rings, namely, corn plasters; surgical air-through 
bandages; gel for medical use, namely, gels for use as medical 

dressings and gels for use for removing scars; cotton for medical 
purposes; face shields for medical use; medical adhesive tapes; 
gauze for bandage use; elastic bandages for wound; shoulder 
bandages; sterilized cotton; corn plasters; surgical sponges; 
dressing for medical purposes; wound dressing; bunion pads; 
swabs for medical purposes; medical plasters; medical cool and 
warm plasters; shades for shading eyes for medical purposes for 
use in first aid; adhesive bandages; skin wound medications, 
namely, antibiotics; silicone plasters for removing scars; 
adhesive tapes for medical and therapeutic purposes; bandages 
for medical and therapeutic purposes; solar power apparatus, 
namely, solar modules, solar cells and solar panels for 
converting solar power into electrical power; solar receivers for 
power conversion use; solar collecting panels; solar power 
concentrating panels for power conversion use, namely, solar 
panels; solar thermal installations, namely, solar thermal 
modules; solar batteries, namely, solar cells for generating 
electricity; solar storage batteries; 3D eyeglasses; light emitting 
diodes; light emitting diode indicator; light emitting diode 
displays; artificial skin for surgical purposes; medical apparatus 
and medical instruments, namely, surgical tables, gynaecological 
examination tables; operating tables; surgical lamps; lamps for 
medical and therapeutic purposes, namely, ultraviolet lamps for 
medical purposes; electric light bulbs; flashlights; fight emitting 
diode bulbs; light emitting diode flashlights; lights for vehicles; 
light emitting diode lights for vehicles; light emitting diode night 
lights; electric night lights; surgical lamps; light emitting diode 
surgical lamps; solar lamps; lighting apparatus, namely, lamps, 
light bulbs, halogen light bulbs, light fixtures, flat panel lights, 
light tubes, downlights, street lights and rope lights. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à masque de beauté; crèmes à 
masque de beauté; masques de beauté; poudres à masque de 
beauté; lotions à masque de beauté; cosmétiques; maquillage; 
produits de soins de la peau; émollients pour la peau; crèmes 
exfoliantes pour la peau; crèmes solaires; démaquillant; 
nettoyants pour le visage; gels de bain; savons de toilette; 
nettoyants pour la peau; lotion solaire; crèmes contour des yeux; 
parfums; huiles essentielles à usage personnel; pansements 
pour les plaies; pansements adhésifs à usage médical; 
pansements chirurgicaux; coton à usage médical; porte-cotons à 
usage médical; porte-cotons à usage médical; gaze hydrophile 
chirurgicale; gaze hydrophile avec médicament liquide; baumes 
pour les plaies, nommément crèmes antibiotiques; gaze pour 
panser le cordon ombilical des bébés; rubans adhésifs à usage 
médical pour suturer les plaies; coussinets pour cors; anneaux 
pour cors, nommément emplâtres coricides; bandages 
chirurgicaux perméables à l'air; gels à usage médical, 
nommément gels pour utilisation comme pansements médicaux 
et gels pour l'atténuation des cicatrices; coton à usage médical; 
écrans faciaux à usage médical; rubans adhésifs à usage 
médical; gaze pour les bandages; bandages élastiques pour les 
plaies; bandages d'épaule; coton stérilisé; emplâtres coricides; 
tampons pour dissection; pansements à usage médical; 
pansements pour les plaies; coussinets pour oignons; tampons à 
usage médical; emplâtres; emplâtres froids et chauds; garde-vue 
à usage médical pour les premiers soins; pansements adhésifs; 
médicaments pour les plaies, nommément antibiotiques; 
pansements adhésifs en silicone pour l'atténuation des 
cicatrices; rubans adhésifs à usage médical et thérapeutique; 
bandages à usage médical et thérapeutique; appareils solaires, 
nommément modules solaires, piles solaires et panneaux 
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solaires pour convertir l'énergie solaire en électricité; capteurs 
solaires pour la conversion d'énergie; panneaux solaires; 
concentrateurs solaires pour la conversion d'énergie, 
nommément panneaux solaires; installations thermosolaires, 
nommément modules thermosolaires; batteries solaires, 
nommément piles solaires pour la production d'électricité; 
batteries solaires; lunettes 3D; diodes électroluminescentes; 
indicateurs à diodes électroluminescentes; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; peau artificielle à usage chirurgical; 
appareils médicaux et instruments médicaux, nommément tables 
chirurgicales, tables d'examen gynécologique; tables 
d'opération; lampes chirurgicales; lampes à usage médical et 
thérapeutique, nommément lampes à ultraviolets à usage 
médical; ampoules électriques; lampes de poche; ampoules à 
diodes électroluminescentes; lampes de poche à diodes 
électroluminescentes; feux de véhicules; feux de véhicules à 
diodes électroluminescentes; veilleuses à diodes 
électroluminescentes; veilleuses électriques; lampes 
chirurgicales; lampes chirurgicales à diodes 
électroluminescentes; lampes solaires; appareils d'éclairage, 
nommément lampes, ampoules, ampoules à halogène, 
luminaires, panneaux plats d'éclairage, tubes fluorescents, 
plafonniers intensifs, lampadaires et cordons lumineux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,460. 2010/11/12. ORX PHARMACEUTICAL 
CORPORATION, 55 Town Centre Court, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M1P 4X4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LESLYN A. LEWIS, (LEWIS LAW), 80 
CORPORATE DRIVE, SUITE 212, TORONTO, ONTARIO, 
M1H3G5

ORAREM
WARES: An oral dosage form consisting of tablets and 
capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Doses administrées par voie orale, à savoir 
comprimés et capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,690. 2010/11/12. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

QR-LPD
WARES: (1) Electronic paper; electronic paper-like displays; 
electronic displays, namely electronic displays for signs, 
billboards and posters, electronic displays for electronic book 
reading devices, electronic labels, mobile phones, cameras, 
computers and televisions, electronic displays for electronic hand 
held games and electronic display terminals; electronic display 
panels; electronic display terminals. (2) Mobile phones; digital 
cameras; televisions; computers; IC cards, namely blank smart 
cards, integrated circuit identification cards, identification cards 
with embedded chips, identification smart cards. Used in JAPAN 
on wares (1). Registered in or for JAPAN on August 22, 2008 

under No. 5161120 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Papier électronique; afficheurs 
électroniques ressemblant à du papier; afficheurs électroniques, 
nommément afficheurs électroniques pour enseignes, panneaux 
d'affichage et affiches, afficheurs électroniques pour lecteurs de 
livres électroniques, étiquettes électroniques, téléphones 
mobiles, appareils photo, ordinateurs et téléviseurs, afficheurs 
électroniques pour jeux de poche électroniques et terminaux 
vidéo électroniques; panneaux d'affichage électroniques; 
terminaux vidéo électroniques. (2) Téléphones mobiles; caméras 
numériques; téléviseurs; ordinateurs; cartes de circuits intégrés, 
nommément cartes intelligentes vierges, cartes d'identité à 
circuits intégrés, cartes d'identification avec puces intégrées, 
cartes d'identité à puce. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 août 
2008 sous le No. 5161120 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,979. 2010/11/16. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

REDAKAI
WARES: Toys, games and playthings, namely, playing cards, 
action figures, animated card holder for game play, toy vehicles, 
carrying cases for all the foregoing. SERVICES: Entertainment 
services, namely, television programs, animated cartoon 
programs and motion picture films, on-line video games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
cartes à jouer, figurines d'action, porte-cartes animées pour 
jouer, véhicules jouets, étuis de transport pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément émissions de télévision, émissions 
de dessins animés et films, jeux vidéo en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,504,136. 2010/11/17. Otsuka Holdings Co., Ltd., 2-9 Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Dietetic foods adapted for medical purposes, 
namely meal replacement drinks; dietetic beverages adapted for 
medical purposes, namely oral rehydration solutions in the form 
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of liquid or jelly; pharmaceutical preparations for the treatment of 
the central nervous system, namely antipsychotic agents, 
hypnotic sedatives, analgesic agents and pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychosomatic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of sensory organs, 
namely antiglaucoma and anti-intraocular hypertension drugs; 
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
organs, namely bronchodilators; pharmaceutical preparations for 
the treatment of digestive organ disorders, namely anti-gastritis 
and anti-gastric ulcer drugs; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular system, namely cardiotonic drugs, 
beta-blocking cardiac agents, pharmaceutical preparations for 
the treatment of hyponatremia, hypertension and hyperlipemia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
disorders and for skin care, namely topical new quinolone 
antibacterial agents and agents for the treatment of keratosis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer 
(chemotherapeutic agents); vitamins; antibiotics; Pharmaceutical 
preparations, namely, amino acid preparations for the treatment 
of hypoproteinemia and malnutrition; nutrients, tonics and 
alteratives, namely calcium chloride solutions, and nutritional 
agents consisting of one or more of protein, fat, glucide, sodium, 
potassium, calcium, in liquid form, used as nutritional products 
for postsurgical patients who have difficulty in taking meals 
orally; agents for blood, namely antiplatelet agents; biological 
preparations for medical purposes, namely interferon alpha 
preparations; diagnostic preparations, namely MRI contrast 
agents, diagnostic agents for Helicobacter pylori infection; 
ointments for pharmaceutical purposes, namely ointments for the 
treatment of chapped skin, dry skin, acne, scratches, cuts, minor 
burns and dermatophytosis, as well as anti-itch ointments; 
fungicides; medical diagnosis equipment, diagnostic apparatus 
for medical purposes and testing apparatus for medical 
purposes, al l  namely medical equipment for measuring gas 
content in expired breath to determine the existence of micro-
organism in human digestive organs, and medical diagnosis 
equipment for digestive organs, namely infrared 
spectrophotometers for the measurement of 13CO2 levels in the 
breath; dry powder inhalers that contain drugs or medicines for 
the treatment of asthma; insufflators, namely medical 
instruments for blowing a fluid or powder into a cavity of the 
body; feeding bottles, namely baby bottles; feeding bottle teats, 
namely baby bottle teats; protein for human consumption during 
or after jogging or exercising, namely, energy bars, gels, drinks 
and powders for making drinks; milk; soya milk; tea; coffee; 
biscuits; cookies; non-alcoholic beverages, namely soy-based 
carbonated beverages; preparations for making such beverages, 
namely powders used for making isotonic beverages; sports 
drinks, electrolyte drinks; soft drinks; fruit juices; mineral water 
for human consumption; non-medical nutritional foods and 
supplements, namely meal replacement bars, meal replacement 
cookies, meal replacement jellies, meal replacement drinks, 
meal replacement drink mixes, vitamins, minerals, protein 
powders, soy supplements and herbal supplements, namely 
ginseng, ginkgo biloba, milk thistle, saw palmetto and echinacea. 
(2) Food for babies; processed foods in forms of jelly and solid 
containing powdered soybeans, fruits and preserved fruits, 
namely, energy bars and energy gels. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on August 27, 2010 under No. 
5349160 on wares (2); JAPAN on November 26, 2010 under No. 
5371760 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments hypocaloriques à usage 
médical, nommément boissons servant de substitut de repas; 
boissons hypocaloriques à usage médical, nommément
solutions orales de réhydratation, liquides ou en gelée; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies du système nerveux central, nommément 
antipsychotiques, nooleptiques, analgésiques et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychosomatiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies affectant les organes 
sensoriels, nommément médicaments pour le traitement du 
glaucome et de l'hypertension intraoculaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de 
l'appareil respiratoire, nommément bronchodilatateurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
affectant les organes digestifs, nommément médicaments pour 
le traitement de la gastrite et des ulcères gastriques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
cardiovasculaire, nommément médicaments cardiotoniques, 
bêta-bloquants, préparations pharmaceutiques pour traitement 
de l'hyponatrémie, de l'hypertension et de l'hyperlipidémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections 
cutanées et pour les soins de la peau, nommément 
antibactériens topiques à base de quinolone et agents pour le 
traitement de la kératose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer (agents chimiothérapeutiques); vitamines; 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations d'acides aminés pour le traitement de 
l'hypoprotéinémie et de la malnutrition; substances nutritives, 
tonifiants et préparations altératives, nommément solutions 
liquides de chlorure de calcium et d'agents nutritifs comprenant 
au moins des protéines, des matières grasses, des glucides, du 
sodium, du potassium ou du calcium, utilisées comme produits 
nutritifs après une intervention chirurgicale chez les patients qui 
ont de la difficulté à prendre des repas par voie orale; agents 
pour le sang, nommément antiplaquettaires; préparations 
biologiques à usage médical, nommément préparations à 
interféron alpha; produits de diagnostic, nommément produits de 
contraste pour IRM, agents diagnostiques pour infections à 
Helicobacter pylori; onguents à usage pharmaceutique, 
nommément onguents pour le traitement de la peau gercée, de 
la peau sèche, de l'acné, des égratignures, des coupures, des 
brûlures mineures et de la dermatophytose et onguents contre 
les démangeaisons; fongicides; équipement de diagnostic 
médical, appareils de diagnostic à usage médical et appareils 
d'analyse à usage médical, tous étant de l'équipement médical, 
nommément équipement pour mesurer la teneur en gaz de l'air 
expiré pour déterminer la présence de micro-organisme dans les 
organes digestifs humains et équipement de diagnostic médical 
pour les organes digestifs, nommément spectrophotomètres à 
infrarouges pour la mesure du taux de 13CO2 expiré; inhalateurs 
à poudre sèche contenant des médicaments pour le traitement 
de l'asthme; insufflateurs, nommément instruments médicaux 
pour insuffler un liquide ou de la poudre dans une cavité de 
l'organisme; biberons, nommément biberons pour bébés; tétines 
de biberon, nommément tétines de biberon pour bébés; 
protéines pour consommation humaine pendant ou après le 
jogging ou l'entraînement, nommément barres, gels, boissons et 
poudres pour la préparation de boissons énergisantes; lait; lait 
de soya; thé; café; biscuits secs; biscuits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses à base de soya; 
préparations pour faire ces boissons, nommément poudres pour 
la préparation de boissons isotoniques; boissons pour sportifs, 
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boissons électrolytiques; boissons gazeuses; jus de fruits; eau 
minérale pour la consommation humaine; aliments nutritionnels 
et suppléments alimentaires non médicaux, nommément 
substituts de repas en barre, substituts de repas en biscuits, 
substituts de repas en gelée, substituts de repas en boisson, 
préparations pour substituts de repas en boisson, vitamines, 
minéraux, poudres de protéines, suppléments de soya et 
suppléments à base de plantes, nommément ginseng, ginkgo 
biloba, chardon-Marie, chou palmiste et échinacée. (2) Aliments 
pour bébés; aliments transformés solides ou en gelée contenant 
des fèves de soya en poudre, des fruits et des fruits en 
conserve, nommément barres et gels énergisants. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 27 août 2010 sous le No. 5349160 en liaison 
avec les marchandises (2); JAPON le 26 novembre 2010 sous le 
No. 5371760 en liaison avec les marchandises (1).

1,504,270. 2010/11/08. CANADIAN ACADEMY OF 
MANIPULATIVE PHYSIOTHERAPY, 211 Golden Meadow 
Road, Barrie, ONTARIO L4N 9S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

FCAMPT
SERVICES: Physiotherapy services to treat complex pathology 
and movement disorders both of the spine and extremities. Used
in CANADA since at least as early as February 05, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de physiothérapie pour traiter les maladies 
complexes et la dyskinésie associée à la colonne vertébrale et 
aux extrémités. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 février 2010 en liaison avec les services.

1,504,271. 2010/11/08. CANADIAN ACADEMY OF 
MANIPULATIVE PHYSIOTHERAPY, 211 Golden Meadow 
Road, Barrie, ONTARIO L4N 9S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

CAMPT
SERVICES: Physiotherapy services to treat complex pathology 
and movement disorders both of the spine and extremities. Used
in CANADA since at least as early as February 05, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de physiothérapie pour traiter les maladies 
complexes et la dyskinésie associée à la colonne vertébrale et 
aux extrémités. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 février 2010 en liaison avec les services.

1,504,806. 2010/11/22. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CURVE
WARES: Packaging materials made of cardboard, paper or 
plastics, namely packaging for cigarettes; tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe 
tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles, namely 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, cigarette cases, 
cigarette holders, lighters, matches and ashtray. Priority Filing 
Date: November 01, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 607321 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en carton, en papier ou 
en plastique, nommément emballage pour cigarettes; tabac, 
manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, 
tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à 
cigarettes, fume-cigarettes, briquets, allumettes et cendriers. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 607321 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,504,846. 2010/11/22. ERRECIEMME S.r.l., Strada Statale 71, 
143, Arezzo, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ALESSANDRO CANTARELLI and the letters AC are in blue.  
The line under the word ALESSANDRO is green.  The line under 
the word CANTARELLI is red.

Consent from Alessandro Cantarelli is of record.

WARES: Articles of clothing for men, women and children, 
namely, pullovers, cardigans, sweaters, jerseys, jumpers, 
jackets, sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses, shirts, 
trousers, jeans, waistcoats, skirts, shorts, T-shirts, dresses, 
men's suits, coats, raincoats, overcoats, overalls, underwear, 
vests, hosiery and panty hose, bathrobes, shawls, scarves, 
neckties, gloves for clothing, belts for clothing, clogs, hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ALESSANDRO CANTARELLI et les 
lettres AC sont bleus. Le trait sous le mot ALESSANDRO est 
vert. Le trait sous le mot CANTARELLI est rouge.
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Le consentement d'Alessandro Cantarelli a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails, cardigans, vestes de laine, 
jerseys, chasubles, vestes, pulls d'entraînement, parkas, maillots 
de bain, chemisiers, chemises, pantalons, jeans, gilets, jupes, 
shorts, tee-shirts, robes, complets, manteaux, imperméables, 
pardessus, salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie et 
bas-culotte, sorties de bain, châles, foulards, cravates, gants, 
ceintures, sabots, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,636. 2010/11/29. Corby Distilleries Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

I-BAR
WARES: Vodka-based alcoholic beverages; rum-based 
alcoholic beverages; gin-based alcoholic beverages; whisky-
based alcoholic beverages; liqueurs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de vodka; 
boissons alcoolisées à base de rhum; boissons alcoolisées à 
base de gin; boissons alcoolisées à base de whisky; liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,886. 2010/11/23. Signalex Inc., 5617 McAdam Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

ARCHETYPE
WARES: Signs; and Way-Finding Systems comprising signs, 
directories, charts, maps, landmarks and/or architectural 
treatments, to support navigation in built environments. 
SERVICES: Design, Production and Installation of Signs and 
Way-Finding Systems. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Panneaux; systèmes de signalisation, y 
compris panneaux, répertoires, diagrammes, cartes 
géographiques, points d'intérêt et/ou aménagements 
architecturaux pour faciliter les déplacements dans un 
environnement bâti. SERVICES: Conception, production et 
installation de panneaux et de systèmes de signalisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,505,901. 2010/11/30. D & G LABORATORIES INC., 158 -
1136 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

ALEVA NATURALS

WARES: (1) Baby lotion, shampoo, Face cream, Emulsifying 
preparations for skin hydration, Nursing Cream. (2) Baby wipes. 
(3) Lip balm. (4) Body care soap. (5) Anti-Stretch Mark Cream, 
Baby oil. Used in CANADA since at least February 25, 2008 on 
wares (1); February 15, 2009 on wares (2); October 20, 2009 on 
wares (3); November 18, 2010 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Lotion pour bébés, shampooing, crème 
pour le visage, produits émulsifiants pour l'hydratation de la 
peau, crème d'allaitement. (2) Débarbouillettes pour bébés. (3) 
Baume à lèvres. (4) Savon pour le corps. (5) Crèmes contre les 
vergetures, huile pour bébés. Employée au CANADA depuis au 
moins 25 février 2008 en liaison avec les marchandises (1); 15 
février 2009 en liaison avec les marchandises (2); 20 octobre 
2009 en liaison avec les marchandises (3); 18 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,506,093. 2010/12/01. DUROAIR CORP., 43 Church St. Suite 
303, St. Catharines, ONTARIO L2R 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington Street West, Suite 
4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

DUROAIR
WARES: Airflow systems for use with mobile paint booths; air 
cleaning units; air filtering installations for use with mobile paint 
booths; industrial air filter machines to use with mobile paint 
booths for spray painting application; industrial air purifiers; sand 
cleaning machines; machines for blast cleaning a surface; paint 
spraying systems for use with mobile paint booths; paint 
spraying booths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de circulation d'air pour utilisation 
avec des abris de peinture mobiles; épurateurs d'air; installations 
de filtration d'air pour utilisation avec des abris de peinture 
mobiles; machines de filtration d'air industrielles pour utilisation 
avec des abris de peinture mobiles pour l'application de peinture 
au pistolet; purificateurs d'air industriels; machines pour le 
nettoyage au jet de sable; machines pour nettoyer une surface 
au jet de sable; systèmes de peinture au pistolet pour utilisation 
avec des abris de peinture mobiles; abris de peinture au pistolet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,094. 2010/12/01. DUROAIR CORP., 43 Church St. Suite 
303, St. Catharines, ONTARIO L2R 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington Street West, Suite 
4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

WARES: Airflow systems for use with mobile paint booths; air 
cleaning units; air filtering installations for use with mobile paint 
booths; industrial air filter machines to use with mobile paint 
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booths for spray painting application; industrial air purifiers; sand 
cleaning machines; machines for blast cleaning a surface; paint 
spraying systems for use with mobile paint booths; paint 
spraying booths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de circulation d'air pour utilisation 
avec des abris de peinture mobiles; épurateurs d'air; installations 
de filtration d'air pour utilisation avec des abris de peinture 
mobiles; machines de filtration d'air industrielles pour utilisation 
avec des abris de peinture mobiles pour l'application de peinture 
au pistolet; purificateurs d'air industriels; machines pour le 
nettoyage au jet de sable; machines pour nettoyer une surface 
au jet de sable; systèmes de peinture au pistolet pour utilisation 
avec des abris de peinture mobiles; abris de peinture au pistolet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,296. 2010/12/02. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

KINDER MAXI KING
WARES: Chilled pastry, chilled chocolate confectionery, chilled 
chocolate snack, frozen confectionery. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on November 29, 1999 under No. 
794932 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries réfrigérées, confiseries au 
chocolat réfrigérées, grignotines au chocolat réfrigérées, 
confiseries congelées. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 
novembre 1999 sous le No. 794932 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,433. 2010/12/03. Lori Johnson, 605-60 Bloor St. West, 
Toronto, ONTARIO M4W 3B8

RANKWIZ
SERVICES: Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others. Used in CANADA since November 25, 2010 
on services.

SERVICES: Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers. Employée au CANADA depuis 25 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,506,660. 2010/12/06. Showa Corporation, 1-14-1 Fujiwara-
Cho, Gyoda City, Saitama 361-8506, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RA-EPS
WARES: Land vehicle parts, namely, electric power steering 
units; steering gear boxes, sold as an integral component of 
electric power steering; motor assembly, sold as an integral 
component of electric power steering; torque sensors, sold as an 

integral component of electric power steering and steering angle 
sensors sold as an integral component of electric power steering. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément servodirections électriques; boîtes de vitesses, 
vendues comme un composant de la servodirection; ensemble 
moteur, vendu comme un composant de la servodirection; 
couplemètres, vendus comme un composant de la 
servodirection et capteurs d'angle de braquage, vendus comme 
un composant de la servodirection. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,506,661. 2010/12/06. Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-
Cho, Gyoda City, Saitama, 361-8506, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PA-EPS
WARES: Land vehicle parts, namely, electric power steering 
units; steering gear boxes, sold as an integral component of 
electric power steering; motor assembly, sold as an integral 
component of electric power steering; torque sensors, sold as an 
integral component of electric power steering and steering angle 
sensors sold as an integral component of electric power steering. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément servodirections électriques; boîtes de vitesses, 
vendues comme un composant de la servodirection; ensemble 
moteur, vendu comme un composant de la servodirection; 
couplemètres, vendus comme un composant de la 
servodirection et capteurs d'angle de braquage, vendus comme 
un composant de la servodirection. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,506,809. 2010/12/07. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30169, Hannover, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CONTI SECUR
WARES: Mucilage, adhesives for use in the mining industry, 
chemical industry and conveying industry. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on September 30, 
1991 under No. 1181164 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gomme, adhésifs pour l'industrie minière, 
industrie chimique et l'industrie du transport. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 septembre 1991 sous le No. 
1181164 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,224. 2010/12/09. C.E.I.A. - COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.P.A., 54/G, 
Via Provinciale di Pescaiola, Frazione Viciomaggio, 52040 
CIVITELIA IN VAL DI CHIANA (AREZZO), ITALIE 
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

CMD
MARCHANDISES: Détecteurs de métaux. Date de priorité de 
production: 16 juin 2010, pays: ITALIE, demande no: 
MI2010C006394 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 octobre 
2010 sous le No. 0001414499 en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal detectors. Priority Filing Date: June 16, 2010, 
Country: ITALY, Application No: MI2010C006394 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on October 27, 2010 under No. 
0001414499 on wares.

1,507,751. 2010/12/14. Red Flame Industries Inc., 600, 4911 -
51 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

RED FLAME
SERVICES: (1) Pipeline services, namely hot tapping services; 
welding services, namely hot tap field welding services. (2) 
Pipeline services, namely line stopping, line freezing, pipe 
cutting, pipeline tie-ins and line boring services; construction, 
maintenance and repair services for pipelines, gas distribution 
systems and for industrial, refinery, chemical and process plant 
piping systems; installation of pipelines and pipeline 
components; engineering services for pipelines, gas distribution 
systems and for industrial, refinery, chemical and process plant 
piping systems; machining services. (3) Non-destructive testing 
(NDT) services; material testing services; testing of pipelines; 
inspecting, testing and surveying services for pipelines, gas 
distribution systems and for industrial, refinery, chemical and 
process plant piping systems. (4) Bolting services, namely the 
installation of bolts, removal of bolts, bolt torquing, nut splitting, 
bolt tensioning and stud removal, al l  for oilfield equipment, 
oilfield structures and oil and gas pipelines; portable machining 
and mechanical services, namely line boring, flange facing, 
raising of flange faces, pipe cutting, flange cutting, pipe and 
flange beveling and milling services; hydro-testing and pipe 
isolation services. (5) Inspection and certification services for the 
oilfield industry, namely inspecting and testing drilling rigs, 
service rigs, mobile oilfield equipment and handling equipment. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on services (1); 
2005 on services (2); 2008 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (4), (5).

SERVICES: (1) Services ayant trait aux pipelines, nommément 
services de piquage sur conduite en charge; services de 
soudage, nommément services de piquage sur conduite en 

charge au chantier. (2) Services ayant trait aux pipelines, 
nommément services d'obturation de conduites, de congélation 
de conduites, de coupe de tuyaux, de raccordement de pipelines 
et d'alésage de conduites; services de construction, d'entretien 
et de réparation de pipelines, de systèmes de distribution de gaz 
et de systèmes de canalisations dans les installations 
industrielles, raffineries, usines de produits chimiques et usines 
de traitement; installation de pipelines et de pièces connexes; 
services de génie pour pipelines, systèmes de distribution de 
gaz et systèmes de canalisations dans les installations 
industrielles, raffineries, usines de produits chimiques et usines 
de traitement; services d'usinage. (3) Services d'essais non 
destructifs (END); services d'essais de matériaux; vérification de 
pipelines; services d'inspection, de vérification et d'arpentage 
pour pipelines, systèmes de distribution de gaz et systèmes de 
canalisations dans les installations industrielles, raffineries, 
usines de produits chimiques et usines de traitement. (4) 
Services de boulonnage, nommément installation de boulons, 
retrait de boulons, serrage de boulons, cassage d'écrous, mise 
sous tension de boulons et extraction de goujons, tous pour 
l'équipement de champ de pétrole, les structures de champ de 
pétrole, les oléoducs et les gazoducs; services mobiles liés à 
l'usinage et à la mécanique, nommément services d'alésage de 
conduites, de dressage de brides, d'érection des faces de bride, 
de coupe de tuyaux, de coupe de brides, de chanfreinage et de 
fraisage de tuyaux et de brides; services d'essai hydraulique et 
d'isolation de conduites. (5) Services d'inspection et de 
certification pour l'industrie pétrolière, nommément inspection et 
vérification d'appareils de forage, d'appareils d'entretien, 
d'équipement de champ de pétrole mobile et d'équipement de 
manutention. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec 
les services (2); 2008 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5).

1,507,899. 2010/12/15. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG, 
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dental Milestones Guaranteed
WARES: Adhesive systems and self- or light - cured cements for 
dental use; resins for rapid prototyping for dental use; plastic 
moulding compounds for use in the making of earplugs; oral care 
products, namely mouthwash, dental floss and dentifrices; dental 
material for stopping teeth, fastening and moulding material; 
pharmaceutical preparations for use in dentistry for the treatment 
of teeth and gum disease, and tooth care preparations, namely 
for the treatment of teeth and gum disease; machines used to 
mix moulding compounds for use in the care, filling, and 
restoration of teeth; mixing units for impression materials; dental 
apparatus and instruments, namely syringes for applying dental 
filling and restorative materials. SERVICES: Providing of training 
in the dental field. Priority Filing Date: August 07, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 047 343.6/05 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on January 25, 2011 
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under No. 302010047343 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes adhésifs et amalgames 
autopolymérisables ou photopolymérisables à usage dentaire; 
résines de prototypage rapide à usage dentaire; composés de 
moulage de plastiques utilisés dans la fabrication de bouche-
oreilles; produits de soins buccodentaires, nommément rince-
bouche, soie dentaire et dentifrices; matériau d'obturation 
dentaire, de fixation et de moulage; préparations 
pharmaceutiques de dentisterie pour le traitement des maladies 
des dents et des gencives, préparations d'hygiène dentaire, 
nommément pour le traitement des maladies des dents et des 
gencives; machines servant au mélange de composés de 
moulage pour les soins, le remplissage et la restauration des 
dents; dispositifs de mélange pour matériaux à empreinte; 
appareils et instruments dentaires, nommément seringues pour 
l'application de matériaux d'obturation et de matériaux de 
restauration. SERVICES: Services de formation dans le domaine 
de la dentisterie. Date de priorité de production: 07 août 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 047 343.6/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 janvier 2011 sous 
le No. 302010047343 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.

1,507,900. 2010/12/15. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG, 
Koogstraat 4, D-25870 Norderfriedrichskoog, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Adhesive systems and self- or light - cured cements for 
dental use; resins for rapid prototyping for dental use; plastic 
moulding compounds for use in the making of earplugs; oral care 
products, namely mouthwash, dental floss and dentifrices; dental 
material for stopping teeth, fastening and moulding material; 
pharmaceutical preparations for use in dentistry for the treatment 
of teeth and gum disease, and tooth care preparations, namely 
for the treatment of teeth and gum disease; machines used to 
mix moulding compounds for use in the care, filling, and 
restoration of teeth; mixing units for impression materials; dental 
apparatus and instruments, namely syringes for applying dental 
filling and restorative materials. SERVICES: Providing of training 
in the dental field. Priority Filing Date: August 07, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 047 346.0/05 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on February 25, 2011 
under No. 302010047344 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes adhésifs et amalgames 
autopolymérisables ou photopolymérisables à usage dentaire; 
résines de prototypage rapide à usage dentaire; composés de 
moulage de plastiques utilisés dans la fabrication de bouche-
oreilles; produits de soins buccodentaires, nommément rince-
bouche, soie dentaire et dentifrices; matériau d'obturation 
dentaire, de fixation et de moulage; préparations 
pharmaceutiques de dentisterie pour le traitement des maladies 
des dents et des gencives, préparations d'hygiène dentaire, 
nommément pour le traitement des maladies des dents et des 
gencives; machines servant au mélange de composés de 
moulage pour les soins, le remplissage et la restauration des 
dents; dispositifs de mélange pour matériaux à empreinte; 
appareils et instruments dentaires, nommément seringues pour 
l'application de matériaux d'obturation et de matériaux de 
restauration. SERVICES: Services de formation dans le domaine 
de la dentisterie. Date de priorité de production: 07 août 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 047 346.0/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2011 sous 
le No. 302010047344 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.

1,507,905. 2010/12/15. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG, 
Koogstraat 4, D-25870 Norderfriedrichskoog, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Adhesive systems and self- or light - cured cements for 
dental use; resins for rapid prototyping for dental use; plastic 
moulding compounds for use in the making of earplugs; oral care 
products, namely mouthwash, dental floss and dentifrices; dental 
material for stopping teeth, fastening and moulding material; 
pharmaceutical preparations for use in dentistry for the treatment 
of teeth and gum disease, and tooth care preparations, namely 
for the treatment of teeth and gum disease; machines used to 
mix moulding compounds for use in the care, filling, and 
restoration of teeth; mixing units for impression materials; dental 
apparatus and instruments, namely syringes for applying dental 
filling and restorative materials. SERVICES: Providing of training 
in the dental field. Priority Filing Date: August 07, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 047 344.4/05 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on February 25, 2011 
under No. 302010047346 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes adhésifs et amalgames 
autopolymérisables ou photopolymérisables à usage dentaire; 
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résines de prototypage rapide à usage dentaire; composés de 
moulage de plastiques utilisés dans la fabrication de bouche-
oreilles; produits de soins buccodentaires, nommément rince-
bouche, soie dentaire et dentifrices; matériau d'obturation 
dentaire, de fixation et de moulage; préparations 
pharmaceutiques de dentisterie pour le traitement des maladies 
des dents et des gencives, préparations d'hygiène dentaire, 
nommément pour le traitement des maladies des dents et des 
gencives; machines servant au mélange de composés de 
moulage pour les soins, le remplissage et la restauration des 
dents; dispositifs de mélange pour matériaux à empreinte; 
appareils et instruments dentaires, nommément seringues pour 
l'application de matériaux d'obturation et de matériaux de 
restauration. SERVICES: Services de formation dans le domaine 
de la dentisterie. Date de priorité de production: 07 août 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 047 344.4/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2011 sous 
le No. 302010047346 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.

1,507,926. 2010/12/15. PriceMetrix Inc., 40 University Avenue, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CLIENTCHECK
WARES: Management systems for financial product, revenue, 
price and client management statistics, namely, computer 
software used to acquire, store, analyse, manipulate, compare, 
disseminate and present financial product, revenue, price and 
client management statistics. SERVICES: Acquiring, storing, 
analysing, manipulating, comparing, studying, disseminating, 
and presenting financial product, revenue, price and client 
management statistics; training and communication services with 
respect to acquiring, storing, analysing, manipulating, comparing, 
studying, disseminating and presenting financial product, 
revenue, price and client management statistics through the 
Internet, through printed and electronic publications, namely, 
reports, newsletters and reference guides and through seminars, 
workshops and individualized meetings and training sessions. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion des statistiques sur les 
produits financiers, les revenus, les prix et la gestion de la 
clientèle, nommément logiciels utilisés pour acquérir, stocker, 
analyser, manipuler, comparer, diffuser et présenter des 
statistiques sur des produits financiers, des revenus, des prix et 
la gestion de la clientèle. SERVICES: Acquisition, stockage, 
analyse, manipulation, comparaison, étude, diffusion et 
présentation de statistiques sur les produits financiers, les 
revenus, les prix et la gestion de la clientèle; services de 
formation et de communication concernant l'acquisition, le 
stockage, l'analyse, la manipulation, la comparaison, l'étude, la 
diffusion et la présentation de statistiques sur les produits 
financiers, les revenus, les prix et la gestion de la clientèle par 

Internet et par l'intermédiaire de publications imprimées et 
électroniques, nommément rapports, bulletins d'information et 
guides de référence, ainsi que dans des conférences, des 
ateliers et des rencontres et séances de formation individuelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,507,984. 2010/12/15. NATCO TRADING CORPORATION, 
1101 - 1329 Ellis Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

ZAPPERCARS.COM
WARES: Electronic publications, namely, publications featuring 
classified and display advertising in the field of hybrid and 
electric motor vehicles and publications featuring articles in the 
field of hybrid and electric motor vehicle research and policies. 
SERVICES: Advertising namely, promoting the goods and 
services of others by way of an online database and website, in 
the field of electric and hybrid motor vehicles, parts and 
accessories; Rental of advertising space; Dissemination of 
advertisements and advertising material relating to electric and 
hybrid motor vehicles, parts, accessories and related services of 
others via an online communciations network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
publications contenant des petites annonces et des grandes 
annonces dans le domaine des véhicules automobiles hybrides 
et électriques, et publications contenant des articles dans les 
domaines de la recherche et des politiques liées aux véhicules 
automobiles hybrides et électriques. SERVICES: Publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
une base de données en ligne et un site Web, dans le domaine 
des véhicules automobiles électriques et hybrides ainsi que des 
pièces et accessoires connexes; location d'espace publicitaire; 
diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire ayant 
trait aux véhicules automobiles électriques et hybrides, à leurs 
pièces, à leurs accessoires et aux services connexes de tiers au 
moyen d'un réseau de communication en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,508,293. 2010/12/17. Morgan Stanley a Delaware corporation, 
1585 Broadway, New York, New York 10036, 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

MORGAN STANLEY CIRCA INDEX
SERVICES: Creating, preparing, and administering financial 
indices which are used as benchmarks by investors to track 
market changes and compare their investment portfolios. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création, préparation et administration d'indices 
financiers utilisés comme points de référence par les 
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investisseurs pour suivre les fluctuations du marché et comparer 
leurs portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,508,469. 2010/12/20. THE FEDERATION OF JEJU 
GAMGYUL, a corporation, 794-3, Samdo1-dong, Jeju-si, Jeju-
do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

The translation provided by the applicant of the word(s) 
GAMGYUL is MANDARIN ORANGE.

WARES: Fresh mandarin oranges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot 
GAMGYUL est MANDARIN ORANGE.

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

1,508,587. 2010/12/20. COVIM S.P.A., Via G. Adamoli 241/E, 
16138 Genova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Automatic goods-vending machines namely of coffee, 
coffee pods, cappuccino, tea, camomile, infusions not for 
medical purposes, non-alcoholic chocolate-based beverages, 
barley; computer systems; coffee, coffee extracts, coffee-based 
preparations, namely, flavoured powders and syrups for making 
coffee-based or coffee-flavoured beverages and coffee 
substitutes; tea, tea extracts and tea-based preparations, 

namely, tea powder, tea leaves, tea dust and tea bags; cocoa 
and cocoa-based preparations, namely, powders for making 
cocoa-based beverages; cappuccino, infusions not for medical 
purposes. SERVICES: Retail services for third parties relating to 
electric coffee grinders, machines for extraction of coffee, 
namely, extraction cells, machines for treatment of coffee, 
automatic goods-vending machines namely of coffee, coffee 
pods, cappuccino, tea, camomile, infusions not for medical 
purposes, chocolate beverages and barley, computer systems, 
software, coffee machines, electric coffee-makers and their 
parts,  printed matter, paper cups, paper plates, paper 
tablecloths, paper napkins, plastic materi a l  for packaging, 
stationery, namely, pens, stickers, notepads, diaries, furniture, 
namely, desks, chairs and tables, mirrors, picture frames, stands 
for sales and exhibition of products, non-electric coffee grinders, 
household or kitchen utensils and containers (not of precious 
metal or coated therewith), namely, mugs, cups, trays, coffee 
hand-grinders, glassware, porcelain and earthenware, textile and 
textile goods, namely tablecloths, towels, table covers, coffee, 
coffee extracts, coffee-based preparations and coffee 
substitutes, tea, tea extracts and tea-based preparations, cocoa 
and cocoa-based preparations, chocolate beverages, 
cappuccino, infusions not for medical purposes; beverage 
distribution through vending machines; rental and sale of 
vending machines; sponsorship of recreational, sportive and 
cultural activities, namely, musical concerts and football games; 
advertising the wares and services of others on-line and by direct 
mail; conducting food and beverage product demonstrations for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques de produits, 
nommément café, dosettes expresso, cappuccino, thé, 
camomille, infusions à usage autre que médical, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, orge; systèmes informatiques; 
café, extraits de café, préparations à base de café, nommément 
poudres aromatisées et sirops pour faire des boissons à base de 
café ou des boissons aromatisées au café et succédanés de 
café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé, 
nommément thé en poudre, feuilles de thé, thé en poudre à 
saupoudrer et thé en sachets; cacao et préparations à base de 
cacao, nommément poudres pour faire de boissons au cacao; 
cappuccino, infusions à usage autre que médical. SERVICES:
Services de vente au détail pour des tiers des produits suivants : 
moulins à café électriques, machines pour l'extraction de café, 
nommément cellules d'extraction, machines pour le traitement 
du café, distributeurs automatiques de produits, nommément 
café, dosettes expresso, cappuccino, thé, camomille, infusions à 
usage autre que médical, boissons au chocolat et orge, 
systèmes informatiques, logiciels, cafetières automatiques, 
cafetières électriques et leurs pièces, imprimés, gobelets en 
papier, assiettes en papier, nappes en papier, serviettes de table 
en papier, plastique pour emballage, articles de papeterie, 
nommément stylos, autocollants, blocs-notes, agendas, mobilier, 
nommément bureaux, chaises et tables, miroirs, cadres, 
présentoirs pour la vente et l'exposition de produits, moulins à 
café non électriques, ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine (autres qu'en métal précieux ou plaqués), nommément 
grandes tasses, tasses, plateaux, moulins à café à main, 
verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, tissu et produits 
textiles, nommément nappes, serviettes, dessus de table, café, 
extraits de café, préparations à base de café et succédanés de 
café, thé, extraits de thé et préparations à base de thé, cacao et 
préparations à base de cacao, boissons au chocolat, 
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cappuccino, infusions à usage autre que médical; distribution de 
boissons par des distributeurs; location et vente de distributeurs; 
commandite d'activités récréatives, sportives et culturelles, 
nommément de concerts et de parties de football; publicité des 
marchandises et des services de tiers en ligne et par 
publipostage; démonstrations de produits alimentaires et de 
boissons pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,602. 2010/12/20. SHANGHAI CARSON ADVERTISING 
CO., LTD, ROOM 130, BLOCK 18, NO. 3500, YEXIN 
HIGHWAY, MAOGANG TOWN, SONGJIANG DISTRICT, 
SHANGHAI 201600, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors grey 
and orange are claimed as a feature of the mark. The stripe 
extending from the top left to the lower right of the letter X and 
the word Jacket are in grey. The stripe extending from the top 
right to the lower left of the letter X, which is behind the grey 
stripe, is in orange.

WARES: Mp3 player case; mobile phone case; microphones; 
headphones; loudspeakers; camera case; camera batteries; 
cellular phone batteries; general purpose batteries; camera 
battery chargers; mobile phone chargers; computer mouse 
jacket; computer keyboard covers; computer speakers; computer 
network adapters; computer mouse pads; computer case. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La bande allant du coin supérieur 
gauche au coin inférieur droit de la lettre X ainsi que le mot 
Jacket sont gris. La bande allant du coin supérieur droit au coin 
inférieur gauche de la lettre X, qui passe derrière la bande grise, 
est orange.

MARCHANDISES: Étui pour lecteurs MP3; étui pour téléphones 
mobiles; microphones; casques d'écoute; haut-parleurs; étui 
pour appareils photo; piles pour appareils photo; batteries pour 
téléphones cellulaires; piles d'usage général; chargeurs de pile 
pour appareils photo; chargeurs pour téléphones mobiles; 

revêtement pour souris d'ordinateur; housses de clavier 
d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; adaptateurs réseau; 
tapis de souris d'ordinateur; étui pour ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,747. 2010/12/21. Lincoln Holdings LLC, DBA Monumental 
Sports & Entertainment, 627 North Glebe Road, Arlington,
VIRGINIA 22203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

SERVICES: Business management services, namely, 
administration of competitions for sporting and athletic events; 
Management of event ticketing for others; Promoting sports 
competitions and/or events of others; Entertainment services in 
the nature of arranging, conducting, and presenting basketball 
games, basketball competitions, and basketball events; 
Entertainment services in the nature of arranging, conducting 
and presenting hockey games, hockey competitions, and hockey 
events; Providing sports facilities; Arena services, namely, 
providing facilities for sports, concerts, conventions and 
exhibitions. Priority Filing Date: June 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85072648 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément 
administration de compétitions sportives; gestion de l'émission 
de billets pour des tiers; promotion des compétitions et/ou des 
évènements sportifs de tiers; services de divertissement, à 
savoir organisation, tenue et présentation de parties de 
basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de 
basketball; services de divertissement, à savoir organisation, 
tenue et présentation de parties de hockey, de compétitions de 
hockey et d'évènements de hockey; offre d'installations 
sportives; services d'aréna, nommément, offre d'installations 
pour les sports, les concerts, les congrès et les expositions. Date
de priorité de production: 28 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85072648 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,508,749. 2010/12/21. Lincoln Holdings LLC, DBA Monumental 
Sports & Entertainment, 627 North Glebe Road, Arlington, 
VIRGINIA 22203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

SERVICES: Business management services, namely, 
administration of competitions for sporting and athletic events; 
Management of event ticketing for others; Promoting sports 
competitions and/or events of others; Entertainment services in 
the nature of arranging, conducting, and presenting basketball 
games, basketball competitions, and basketball events; 
Entertainment services in the nature of arranging, conducting 
and presenting hockey games, hockey competitions, and hockey 
events; Providing sports facilities; Arena services, namely, 
providing facilities for sports, concerts, conventions and 
exhibitions. Priority Filing Date: June 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85072662 in
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément 
administration de compétitions sportives; gestion de l'émission 
de billets pour des tiers; promotion des compétitions et/ou des 
évènements sportifs de tiers; services de divertissement, à 
savoir organisation, tenue et présentation de parties de 
basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de 
basketball; services de divertissement, à savoir organisation, 
tenue et présentation de parties de hockey, de compétitions de 
hockey et d'évènements de hockey; offre d'installations 
sportives; services d'aréna, nommément, offre d'installations 
pour les sports, les concerts, les congrès et les expositions. Date
de priorité de production: 28 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85072662 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,508,777. 2010/12/21. Instituto Cervantes, C/ Alcalá, nº 49, 
28014 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

As provided by the applicant, the translation of the Spanish 
words I ESPACIO DE LAS LENGUAS IBERICAS Y 
PREHISPANICAS is I IBERIAN LANGUAGES AND PRE-
HISPANIC AREA.

SERVICES: Educational services, namely providing courses of 
instruction in the area of Spanish language; organizing and 
arranging conferences, seminars, and exhibitions for 
educational, cultural or social purposes in the area of Spanish 
language instruction; production of educational video programs; 
production of educational text books. Priority Filing Date: 
November 02, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009489428 in association with the same kind of services. Used
in SPAIN on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 
19, 2011 under No. 009489428 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « I 
ESPACIO DE LAS LENGUAS IBERICAS Y PREHISPANICAS » 
est « I IBERIAN LANGUAGES AND PRE-HISPANIC AREA ».

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
d'espagnol; organisation et préparation de conférences, de 
séminaires et d'expositions à des fins éducatives, culturelles ou 
sociales dans le domaine de l'enseignement de l'espagnol; 
production de programmes éducatifs sur vidéo; production de 
livres de cours. Date de priorité de production: 02 novembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009489428 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 19 avril 2011 sous le No. 009489428 en liaison avec les 
services.
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1,509,078. 2010/12/22. Kässbohrer Geländefahrzeug AG, 
Kässbohrerstraße 11, 88471 Laupheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PARKBULLY
WARES: Snow grooming machines for trail maintenance, slope 
preparation, designing of snow funparks, blades, tillers, 
groomers, winches, snow cutters, scrapers, and smoothening 
boards for snow grooming machines; track laying vehicles for 
trail maintenance, slope preparation or designing of snow 
funparks. Used in CANADA since at least as early as November 
30, 2000 on wares. Priority Filing Date: July 14, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009245044 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on December 27, 2010 under No. 
009245044 on wares.

MARCHANDISES: Dameuses pour l'entretien des pistes, la 
préparation des pente et la conception des parcs d'attractions de 
neige, lames, cultivateurs, dameurs, treuils, fraises à neige, 
grattoirs et planches à lisser pour dameuses; véhicules à 
chenilles pour l'entretien des pistes, la préparation des pente ou 
la conception des parcs d'attractions de neige. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2000 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009245044 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 décembre 2010 sous le No. 
009245044 en liaison avec les marchandises.

1,509,118. 2010/12/23. Discus Dental, LLC, 8550 Higuera 
Street, Culver City, California  90232, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

HERO
WARES: Dental preparations for professional use, namely, 
dental sealant used to coat teeth. Priority Filing Date: July 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85080814 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations dentaires à usage 
professionnel, nommément résines de scellement dentaires à 
appliquer sur les dents. Date de priorité de production: 08 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85080814 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,124. 2010/12/23. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

SUMMIT SURFER
WARES: Snow sleds for recreational use; toboggans; ski bobs; 
snow bikes; snowboards; snow ride-ons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luges à usage récréatif; toboggans; 
véloskis; vélos à neige; planches à neige; engins à neige à 
enfourcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,204. 2010/12/23. Surface Technologies IP AG, 
Lettenstrasse 6, CH-6343 Rotkreuz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SURFOX
WARES: Electrolyte cleaning solution; cartridges of electrolyte 
cleaning solutions; neutralizer for electrolyte cleaning solution; 
machines for cleaning welded joints on stainless steel, parts and 
replacement parts therefor; accessories for machines for 
cleaning welded joints on stainless steel, namely, carrying cases, 
kits for marking stainless steel containing hand pieces for 
marking, marking pads, marking stencils, marking fluid, fluid 
storage containers. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Solution nettoyante à base d'électrolytes; 
cartouches de solution nettoyante à base d'électrolytes; 
neutralisant pour solution nettoyante à base d'électrolytes; 
machines servant à nettoyer des joints soudés sur de l'acier 
inoxydable, pièces et pièces de rechange connexes; accessoires 
pour machines servant à nettoyer des joins soudés sur de l'acier 
inoxydable, nommément étuis de transport, trousses pour le 
marquage d'acier inoxydable contenant des pièces pour le 
marquage, des blocs de marquage, des pochoirs de marquage, 
des liquides de marquage ainsi que des contenants pour 
l'entreposage de ces liquides. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,509,268. 2010/12/23. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-MAN BATTLE ROYALE
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
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devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software; coin-operated arcade games; coin-operated video 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeux téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; jeux d'arcade à 
pièces; jeux vidéo à pièces. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,307. 2010/12/23. Tempak International Pty Ltd, 100 Wharf 
Road, Melrose Park, New South Wales 2114, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ONEDER
WARES: Beverage refrigeration and cooling apparatus, namely, 
refrigerators and cooling lines for beer taps; apparatus for the 
preparation of beverages, namely, drink mixers, blenders, ice 
shavers and coffee makers; apparatus for dispensing beverages 
(other than vending machines), namely, beer kegs and beer 
taps. Used in CANADA since at least as early as June 30, 2010 
on wares. Priority Filing Date: November 23, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1396443 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on July 15, 2011 under No. 1396443 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de réfrigération et de 
refroidissement de boissons, nommément réfrigérateurs et lignes 
de refroidissement pour tireuses; appareils de préparation de 
boissons, nommément batteurs à boissons, mélangeurs, rabots 
à glace et cafetières; appareils de distribution de boissons 
(autres que les distributeurs), nommément barils de bière et 
tireuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juin 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1396443 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
juillet 2011 sous le No. 1396443 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,403. 2010/12/24. Travis Siflinger, 1168 Rambling Rd., Simi 
Valley, CA 93065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEREMY MEDAGLIA, 10090 French Settlement Rd., Kemptville, 
ONTARIO, K0G1J0

BR4SS
WARES: Fitted underwear, tee shirts, socks. Used in CANADA 
since November 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, tee-shirts, chaussettes. 
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,509,502. 2010/12/29. Carol's Daughter Holdings, LLC, 99 
Hudson Street, 6th Floor, New York, New York 10013-2815, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CAROL'S DAUGHTER HAIR MILK
WARES: Cosmetics; non-medicated toiletries, namely hair care 
preparations, hair shampoos, hair conditioners, hair lotions. 
Used in CANADA since at least as early as July 2010 on wares. 
Priority Filing Date: June 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/073,588 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits de soins capillaires, 
shampooings, revitalisants, lotions pour les cheveux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/073,588 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,509,529. 2010/12/29. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

KINGDOM OF WEALTH
WARES: Components for gaming machines that generate or 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; computer game software for 
gaming machines including slot machines or video lottery 
terminals; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; electronic components for slot 
machines; electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; gaming machines; gaming machines including 
slot machines or video lottery terminals; gaming machines that 
generate or display wager outcomes; gaming machines, namely, 
devices which accept a wager; gaming software that generates 
or displays wager outcomes of gaming machines; machines for 
playing games of chance; slot machines. Priority Filing Date: 
September 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/137120 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
03, 2012 under No. 4,081,030 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour appareils de jeu qui produisent 
ou affichent des résultats de pari, nommément commandes, 
afficheurs, panneaux de boutons, traversins, câblage électrique 
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ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; logiciels de 
jeu pour appareils de jeu, y compris machines à sous ou 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et microprogrammes pour 
les jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris 
consoles de jeux à vocation spéciale, machines à sous vidéo, 
machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; 
composants électroniques pour machines à sous; machines 
électroniques de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les 
mises; machines de jeu; appareils de jeu, y compris machines à 
sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui 
produisent ou affichent des résultats de pari; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeux 
qui produit ou affiche des résultats de pari faits au moyen 
d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; machines à 
sous. Date de priorité de production: 23 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137120 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 janvier 2012 
sous le No. 4,081,030 en liaison avec les marchandises.

1,509,639. 2010/12/30. Thomvest Seed Capital Inc., 65 Queen 
Street West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Financial investments in the field of providing 
working capital financing to emerging and start up companies 
and to other businesses of all sizes; financial services, namely 
investment management, and management of a capital 
investment fund; financial services, namely investment advice, 
namely, advice relating to investments, investment of funds of 
others, funds investment advice, investment advisory services, 
investment advice of funds for others, private equity fund 
investment advice, and management of a capital investment 
fund; financial services, namely investment management and 
consultation relating to investments, investment of funds of 
others, funds investment consultation, funds investment 
management, capital investment consulting services, credit 
enquiry and consultation services, financial analysis consultation 
services, financial investment counseling, private equity fund 
consultation and management, and capital investment fund 

consultation management. Used in CANADA since at least as 
early as November 05, 2010 on services. Priority Filing Date: 
December 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85203870 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2011 under No. 3,997,506 on services.

SERVICES: Placements dans le domaine de l'offre de crédits de 
fonctionnement aux entreprises émergentes et aux entreprises 
en démarrage ainsi qu'à d'autres entreprises de toutes tailles; 
services financiers, nommément gestion de placements et 
gestion d'un fonds d'investissement; services financiers, 
nommément conseils en placements, nommément conseils 
ayant trait aux placements, placement des fonds de tiers, 
conseils en investissement de fonds, services de conseil en 
placement, conseils en investissement de fonds pour des tiers, 
conseils en placement dans des fonds de capital 
d'investissement et gestion d'un fonds d'investissement; services 
financiers, nommément gestion de placements et services de 
conseil ayant trait aux placements, placement des fonds de tiers, 
conseils en investissement de fonds, gestion des 
investissements de fonds, services de conseil en investissement, 
services d'enquête de crédit et de conseil en crédit, services de 
conseil en analyse financière, conseils en placements, conseils 
et gestion concernant les fonds de capital d'investissement et 
conseils et gestion concernant les fonds d'investissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85203870 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,997,506 en 
liaison avec les services.

1,509,815. 2011/01/03. Larose et Fils Ltée, 2255, boul. 
Industriel, Laval, QUÉBEC H7S 1P8

Solutions Nano - Nano Solutions
MARCHANDISES: Gamme de produits chimiques et 
accessoires complémentaires déstinés au nettoyage industriel, 
commercial et institutionnel nommément les désinfectants, 
nettoyants, dégraissants, cires et scellants pour plancher, 
purificateurs d'air et neutralisants d'odeurs pour surfaces et 
textiles dont les formulations se distinguent par l'usage des 
concepts scientifiques de nanotechnologies afin d'en augmenter 
les performances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Range of chemical products and complementary 
accessories for industrial, commercial and institutional cleaning, 
namely disinfectants, cleaners, degreasers, waxes and sealants 
for floors, air purifiers and odour neutralizers for surfaces and 
textiles, the preparations of which are distinguished by the use of 
scientific nanotechnology concepts in order to increase 
performance. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,509,889. 2011/01/04. The Skullhead Luxembourg, 412 F, route 
d'Esch, Luxembourg L-2086, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WARES: Alloys of precious metal; jewellery; cuff links; charms; 
watches; key rings; tie clips; cases for clock and watchmaking; 
alarm clocks; card cases, wallets, purses ; briefcases; shopping 
bags; vanity cases; umbrellas; beach bags; handbags, bags for 
sports; garment bags for travel; travelling sets namely vanity 
cases; suitcases and luggages; leather and imitations of leather; 
clothing and clothing of imitation of leather and accessories 
namely shirts, suit, coats, parkas, pullovers, pants, jackets, 
trousers, shorts, skirt, tee-shirts, tunics, gowns, scarfs, raincoat, 
blazer, waistcoat, cardigan, sweat shirts, sweat pants, polo shirt, 
pullover, skirts, dress, jeans, leggings, bathing suit, socks, tights, 
underwear, lingerie, underwear, underpants, pajamas, tie, bow -
tie, headbands; headgear namely hats, caps; shawls, pareo, 
belts, gloves namely mittens, snow gloves, bathing suits; layette; 
footwear namely boots, slippers, sandals, beach shoes, hight 
heels shoes, ballerina, leather shoes, sports shoes, espadrilles, 
sneakers, casual shoes; bathing suits; socks; gloves namely 
mittens, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux précieux; bijoux; boutons 
de manchette; breloques; montres; anneaux porte-clés; épingles 
à cravate; boîtiers d'horlogerie; réveils; étuis à cartes, 
portefeuilles, porte-monnaie; mallettes; sacs à provisions; 
mallettes de toilette; parapluies; sacs de plage; sacs à main, 
sacs de sport; housses à vêtements de voyage; ensembles de 
voyage, nommément mallettes de toilette; valises; cuir et
similicuir; vêtements, vêtements en similicuir et accessoires, 
nommément chemises, costumes, manteaux, parkas, pulls, 
pantalons, vestes, pantalons, shorts, jupe, tee-shirts, tuniques, 
peignoirs, foulards, imperméables, blazer, gilets, cardigan, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, polos, chandails, 
jupes, robe, jeans, pantalons-collants, maillot de bain, 
chaussettes, collants, sous-vêtements, lingerie, sous-vêtements, 
caleçons, pyjamas, cravates, noeuds papillon, bandeaux; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; châles, 
paréo, ceintures, gants, nommément mitaines, gants d'hiver; 
maillots de bain; layette; articles chaussants, nommément 
bottes, pantoufles, sandales, chaussures de plage, chaussures à 
talons hauts, chaussons de danse, chaussures en cuir, 
chaussures de sport, espadrilles, chaussures tout-aller; maillots 
de bain; chaussettes; gants, nommément mitaines, ceintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,907. 2011/01/04. Badgley Mischka Licensing LLC, 1450 
Broadway, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Consent from Mark Badgley and James Mischka is of record.

WARES: Coats, jackets, anoraks, leather jackets, parkas, vests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Mark Badgley et James Mischka a été 
déposé.

MARCHANDISES: Manteaux, vestes, anoraks, vestes de cuir, 
parkas, gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,956. 2011/01/04. Polyform Products Company, 1901 
Estes Avenue, Elk Grove Village, Illinois  60007, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

LIVING DOLL
WARES: Modeling compounds; molds for modeling compounds. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: December 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/191,082 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 27, 2011 under No. 
4,076,174 on wares.

MARCHANDISES: Composés de modelage; moules pour 
composés de modelage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/191,082 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4,076,174 en 
liaison avec les marchandises.
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1,510,245. 2011/01/06. Andrew Singh, 29 Wishing Well Dr, 
Toronto, ONTARIO M1T 1H9

SERVICES: event planning; performance appearances namely, 
disc jockey and master of ceremonies for private functions and 
charitable performances; lighting production services and audio 
technician services for live performances, namely, placing of 
microphones, the turning of pre-amp knobs and setting of levels; 
online sales of downloadable pre-recorded music and digital 
remixes; production of music CDs and MP3s. Used in CANADA 
since August 28, 2006 on services.

SERVICES: Planification d'activités; prestations, nommément de 
disque-jockey et d'animateur dans le cadre de représentations 
privées et de représentations à des fins de bienfaisance; 
services de production d'éclairage et services de technicien de 
l'audio pour représentations devant public, nommément mise en 
place de microphones, réglage de boutons de préamplificateur et 
réglage de niveaux; vente en ligne de musique et de musique 
numérique remixée préenregistrées téléchargeables; production 
de CD et de fichiers MP3 de musique. Employée au CANADA 
depuis 28 août 2006 en liaison avec les services.

1,510,262. 2011/01/06. Mukula Inc., 110 Hilton Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5R 3E7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MUKULA
The translation provided by the applicant of the Finnish word(s) 
MUKULA is "child".

WARES: Textile fabrics, wallpaper, cotton fabric, cloth towels, 
clocks, floor lamps,table lamps and lamp shades, furniture 
covers, decorative pillows, tablecloths, duvet covers, duvets, 
window curtains, bed linen, bath linen, kitchen linen, table linen, 
linen fabrics, bed skirts, fabric table runners, table cloths, cloth 
napkins, rugs, washcloths, blankets, sheets, comforters, pillow 
cases, pillow shams, bedspreads, crib bumpers, quilts, washing 
mitts, beach towels, coverlets, shower curtains, hampers, soap 
dishes, toothbrush holders, lotion pumps, cotton ball holders, 
bath mats, soap containers and holders, waste paper baskets, 
picture frames, photo frames, pot holders, oven mitts, kitchen 
towels, tea towels, placemats, coasters, dish cloths, plates, 
bowls, dishes, drinking cups, drinking glasses, spoons, forks, 
knives, serving platters, mugs, serving trays, canister sets, 
seltzer bottles, drinking bottles, water pitcher, coasters, art prints, 
wall art, cards namely birthday cards, gift cards, greeting cards, 
Christmas cards, announcement cards, note cards, occasion 
cards, place cards, invitation cards; wrapping paper, gift 
wrapping ribbons, inking pads, paper bags for packaging, paper 
boxes, stationery products namely pencils, staplers, staples; 
writing paper and envelopes, writing pads, calendars, diaries, 
envelopes, writing pens, toilet bags, lunch bags, back packs, 
purses, change purses, travel bags, clothing namely casual 
clothing, business clothing, children's clothing, infant clothing, 
baby clothing, outdoor winter clothing, ski clothing, athletic 
clothing; sportswear, dresses, jackets, pants, knickers, overalls, 
parkas, shirts, T-shirts and long sleeve shirts, shorts, skirts, 

socks, sweaters, underwear pants and tops, vests, gloves, 
mufflers, hat scarves, mittens, hosiery, namely socks and 
stockings, blouses, pinafores, bonnets, panties, bows, tights, 
sweat suits, slacks, slips, coats, leggings, caps, belts, pajamas, 
nightgowns, ties, turtlenecks, jumpsuits, bodysuits, robes, beach 
cover ups, bathing suits, gowns, umbrellas, footwear, namely, 
rain boots and slippers. SERVICES: Retailing of housewares, 
textile products namely textile fabrics, cotton fabric, pillows, 
tablecloths, duvet covers, duvets, window curtains, bed skirts, 
fabric table runners, table cloths, cloth napkins, rugs, 
washcloths, blankets, sheets, comforters, pillow cases, pillow 
shams, bedspreads, quilts, washing mitts, beach towels, 
coverlets; linen, stationery products namely paper stationery 
supplies, writing instruments, staplers, staples; bags, containers, 
clothing and footwear. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finlandais 
MUKULA est « child ».

MARCHANDISES: Produits textiles, papier peint, tissu, 
serviettes en tissu, horloges, lampes sur pied, lampes de table et 
abat-jour, housses de meuble, coussins décoratifs, nappes, 
housses de couette, couettes, rideaux de fenêtre, literie, linge de 
toilette, linge de cuisine, linge de table, tissus pour linge, cache-
sommiers, chemins de table en tissu, nappes, serviettes de table 
en tissu, carpettes, débarbouillettes, couvertures, draps, 
édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, courtepointes, gants de lavage, 
serviettes de plage, couvre-lits, rideaux de douche, paniers à 
linge, porte-savons, porte-brosses à dents, pompes à lotion, 
contenants pour tampons d'ouate, tapis de baignoire, contenants 
à savon et porte-savons, corbeilles à papier, cadres, cadres pour 
photos, maniques, gants de cuisinier, linges à vaisselle, 
torchons, napperons, sous-verres, linges à vaisselle, assiettes, 
bols, vaisselle, tasses, verres, cuillères, fourchettes, couteaux, 
plats de service, grandes tasses, plateaux de service, 
ensembles de boîtes de cuisine, bouteilles d'eau de Seltz, 
bouteilles à boisson, pichets, sous-verres, reproductions 
artistiques, décorations murales, cartes, nommément cartes de 
Noël, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes de Noël, faire-
part, cartes de correspondance, cartes pour occasions 
spéciales, marque-places, cartes d'invitation, papier 
d'emballage, rubans d'emballage, tampons encreurs, sacs de 
papier pour l'emballage, boîtes en carton, articles de papeterie, 
nommément crayons, brocheuses, broches; papier à lettres et 
enveloppes, blocs-correspondance, calendriers, agendas, 
enveloppes, stylos, trousses de toilette, sacs-repas, sacs à dos, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs de voyage, vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements d'affaires, 
vêtements pour enfants, vêtements pour tout-petits, vêtements 
pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, 
vêtement d'exercice; vêtements sport, robes, vestes, pantalons, 
knickers, salopettes, parkas, chemises, tee-shirts et chemises à 
manches longues, shorts, jupes, chaussettes, chandails, 
pantalons et hauts de sous-vêtements, gilets, gants, cache-nez, 
chapeaux-foulards, mitaines, bonneterie, nommément 
chaussettes et bas, chemisiers, tabliers, bonnets, culottes, 
noeuds, collants, ensembles d'entraînement, pantalons sport, 
slips, manteaux, caleçons longs, casquettes, ceintures, pyjamas, 
robes de nuit, cravates, chandails à col roulé, combinaisons-
pantalons, combinés-slips, peignoirs, cache-maillots, maillots de 
bain, robes du soir, parapluies, articles chaussants, nommément 
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bottes imperméables et pantoufles. SERVICES: Vente au détail 
de ce qui suit : articles ménagers, produits textiles, nommément 
tissus, tissu de coton, oreillers, nappes, housses de couette, 
couettes, rideaux de fenêtre, cache-sommiers, chemins de table 
en tissu, nappes, serviettes de table en tissu, carpettes, 
débarbouillettes, couvertures, draps, édredons, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant, couvre-lits, courtepointes, gants de 
toilette, serviettes de plage, couvre-pieds; linge de maison, 
articles de papeterie nommément fournitures, instruments 
d'écriture, agrafeuses, agrafes; sacs, contenants, vêtements et 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,819. 2011/01/11. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BEYOND
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: July 16, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009252339 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 16 juillet 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009252339 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,867. 2011/01/12. Polyform Products Company, 1901 
Estes Avenue, Elk Grove Village, Illinois  60007, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SCULPEY KEEPSAKE
WARES: Modeling compounds. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: 
December 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/207,844 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4,073,125 on wares.

MARCHANDISES: Composés de modelage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/207,844 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,073,125 en 
liaison avec les marchandises.

1,510,880. 2011/01/12. MDSolarSciences Corporation, a 
Delaware corporation, 40 Richards Avenue, Norwalk, 
Connecticut 06854, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SolSciX
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of sun 
protection preparations and products, namely sunscreen and sun 
block. (2) Products relating to sun or skin cancer protection, 
namely sunscreens, namely creams, foams, moisturizers, and 
sun blocks; sunscreen preparations; suntan creams, lotions and 
gels; l i p  balms; after sun cream; sun care preparations 
incorporating insect repellents; medicated sun care preparations 
for sun protection; medicated sun creams; medicated after sun 
preparations, nutraceuticals namely natural sun block 
preparations; facial wash, facial cleansers, hand cream, body 
scrub; hair care products, namely, hair care lotions, shampoo, 
conditioner, hair lotion, hair wax, hair gel, aerosol hair spray, 
non-aerosol hair spray, aerosol mousse and hair paste; sun 
protective eyewear, sun protective eye gear; sunglasses, 
sunglass frames and lenses, clip-on sunglasses, sunglass 
chains, sunglass cords, and sunglass cases, swim goggles; sun 
protective clothing, namely, sportswear, hats, tees, golf wear, 
swimming suits, infant and child clothing, swim diapers, swim 
shoes and booties, gloves, driving arm sleeves, sarongs; sun 
blankets; stroller covers; cabanas, tents, umbrellas, playground 
shades. Priority Filing Date: November 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/179,285 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 21, 2011 under No. 
3,981,553 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
produits de protection solaire, nommément écran solaire et 
écran solaire total. (2) Produits ayant trait à la protection contre 
le soleil ou le cancer de la peau, nommément écrans solaires, 
nommément crèmes, mousses, hydratants et écrans solaires 
totaux; écrans solaires; crèmes, lotions et gels solaires; baumes 
à lèvres; crèmes après-soleil; produits solaires comprenant des
insectifuges; préparations solaires médicamenteuses pour la 
protection solaire; crèmes solaires médicamenteuses; 
préparations après-soleil médicamenteuses, nutraceutiques, 
nommément écrans solaires totaux naturels; savon liquide pour 
le visage, nettoyants pour le visage, crème à mains, 
désincrustant pour le corps; produits de soins capillaires, 
nommément lotions capillaires, shampooing, revitalisant, lotion 
capillaire, cire capillaire, gel capillaire, fixatif en aérosol, fixatif 
non en aérosol, mousse et pâte capillaire en aérosol; lunettes de 
soleil, équipement de lunetterie de protection contre le soleil; 
lunettes de soleil, montures et verres de lunettes de soleil, clips 
solaires, chaînes pour lunettes de soleil, cordons pour lunettes 
de soleil et étuis à lunettes de soleil, lunettes de natation; 
vêtements de protection contre le soleil, nommément vêtements 
sport, chapeaux, tee-shirts, vêtements de golf, maillots de bain, 
vêtements pour bébés et vêtements pour enfants, couches de 
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bain, chaussures et bottillons de bain, gants, manches de 
protection contre le soleil, sarongs; couvertures pour la 
protection solaire; capotes de poussettes; cabanas, tentes, 
parapluies, pare-soleil de terrain de jeu. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179,285 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 21 juin 2011 sous 
le No. 3,981,553 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,976. 2011/01/12. Concord Sales Ltd., #400-1124 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Olive oil, dried and frozen pasta, spices, cooking and 
edible oils; Italian food products, namely, sundried tomatoes, 
tomato paste, canned tomatoes, olives (green and black), 
balsamic vinegar; sauces, namely, tomato sauce, tomato-based 
sauce, cream sauce, cheese sauce, meat sauce, mushroom 
sauce, pesto sauce, ketchup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive, pâtes alimentaires sèches et 
congelées, épices, huiles de cuisson et huiles alimentaires; 
produits alimentaires italiens, nommément tomates séchées au 
soleil, pâte de tomates, tomates en conserve, olives (vertes et 
noires), vinaigre balsamique; sauces, nommément sauce 
tomate, sauce à base de tomates, sauce à la crème, sauce au 
fromage, sauce à la viande, sauce aux champignons, sauce 
pesto, ketchup. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,360. 2011/01/14. Framework Partners Inc., Suite 100, 
1601 Westmount Road N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

FRAMEWORK PARTNERS
SERVICES: (1) Management consulting services in the area of 
corporate strategy and business planning. (2) Management 
consulting services in the area of marketing strategy, planning 
and execution. (3) Advisory services in the area of market and 
stakeholder segmentation. (4) Competitive assessment and 
benchmarking services, namely, planning and executing 
competitive assessments and benchmarking surveys. (5) 
Collateral material development services, namely, planning, 
preparing and producing presentations, corporate profiles, 
product and service brochures and business documents. (6) 
Market research services. (7) Financial and economic analysis 
services. (8) Consulting services in the area of business process 
design and management. (9) Project management services. (10) 
Senior management coaching services. (11) Management 
consulting services in the areas of board governance, 
stakeholder engagement, change management, and information 
technology planning. (12) Consulting services, namely, fund 
development planning for not-for-profit organizations. (13) 
Performance measurement services, namely, planning, 
developing and implementing performance measurement 
systems and scorecards. Used in CANADA since December 
2001 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion dans les 
domaines de la stratégie d'entreprise et de la planification 
d'entreprise. (2) Services de conseil en gestion dans les 
domaines de la stratégie, de la planification et de la réalisation 
de marketing. (3) Services de conseil dans le domaine de la 
segmentation des marchés et des parties prenantes. (4) 
Services d'évaluation concurrentielle et d'analyse comparative, 
nommément planification et réalisation d'évaluations 
concurrentielles et d'enquêtes comparatives. (5) Services 
d'élaboration de matériel connexe, nommément planification, 
préparation et production de présentations, de portraits 
d'entreprise, de brochures de produits et de services ainsi que 
de documents commerciaux. (6) Services d'études de marché. 
(7) Services d'analyses financières et économiques. (8) Services 
de conseil dans les domaines de la conception et de la gestion 
de processus d'affaires. (9) Services de gestion de projets. (10) 
Services de coaching pour cadres supérieurs. (11) Services de 
conseil en gestion dans les domaines de la gouvernance de 
conseils d'administration, de la participation des parties 
prenantes, de la gestion du changement et de la planification 
des technologies de l'information. (12) Services de conseil, 
nommément planification du développement de la collecte de 
fonds pour les organismes sans but lucratif. (13) Mesure du 
rendement, nommément planification, élaboration et mise en 
oeuvre de systèmes et de feuilles de mesure du rendement. 
Employée au CANADA depuis décembre 2001 en liaison avec 
les services.
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1,511,445. 2011/01/17. TERRAFERTIL S.A., El Tablón, OE 1-
329, Quito, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

WARES: Dried fruits, mixed nuts, dressing, croutons and 
chocolate. SERVICES: Advertising, namely promoting the goods 
and services of others; business management and business 
administration; commercialisation, import and export, namely the 
operation of a business for the import, export, sale and 
distribution of dried fruits, mixed nuts, dressing, croutons and 
chocolate. Used in CANADA since at least as early as July 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits secs, noix mélangées, sauces à 
salade, croûtons et chocolat. SERVICES: Publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers; gestion et 
administration des affaires; commercialisation, importation et 
exportation, nommément exploitation d'une entreprise 
d'importation, d'exportation, de vente et de distribution de fruits 
secs, de noix mélangées, de vinaigrettes, de croûtons et de 
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,511,452. 2011/01/17. Safari Programs, Inc., 1400 N.W., 159 
Street, Suite 104, Miami Gardens, Florida 33169, 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

WILD SAFARI
WARES: Toys, namely, plastic replicas of dinosaurs, animals, 
sea life, birds and reptiles; toys, namely, plastic toy figurines of 
dinosaurs, animals, sea life, birds and reptiles. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under No. 
3869688 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément répliques en plastique 
de dinosaures, d'animaux, d'animaux marins, d'oiseaux et de 
reptiles; jouets, nommément figurines en plastique de 
dinosaures, d'animaux, d'animaux marins, d'oiseaux et de 
reptiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
novembre 2010 sous le No. 3869688 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,481. 2011/01/17. AFG Media Ltd, 8a Hall Crescent, 
Gullane, East Lothian EH31 2HA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MORPHSUITS
WARES: Clothing, namely, Halloween costumes, masquerade 
costumes, dress clothing, full-body suits, sweatbands; headwear, 
namely costume masks, wigs and sunglasses; footwear, namely 
socks and covers for shoes; fancy dress outfits, fancy dress 
costumes, articles of fancy dress. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 02, 2010 under No. 008962425 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes 
d'Halloween, costumes de mascarade, vêtements habillés, 
justaucorps, bandeaux absorbants; couvre-chefs, nommément
masques, perruques et lunettes de soleil de costume; articles 
chaussants, nommément chaussettes et revêtements pour 
chaussures; costumes de fantaisie, costumes habillés de 
fantaisie, vêtements de soirée. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
septembre 2010 sous le No. 008962425 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,569. 2011/01/17. Sanoviva AG, Zuger Str. 76B, CH-6340 
Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HERBAGREEN
WARES: Manures; foliar fertiliser; soil conditioner, fertilizers; 
mineral preparations for agricultural and horticultural use for 
promoting the quick, strong and even growth of plants and 
strengthening of their immune systems; animal feed 
supplements. SERVICES: Providing technical assistance in the 
establishment and operation of agricultural and horticultural 
products store franchises; technical consulting in the field of 
agricultural and horticultural products for increasing the growth of 
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crops and plants. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fumier; engrais foliaire; amendement, 
engrais; préparations minérales utilisées en agriculture et en 
horticulture pour que les plantes aient une croissance rapide, 
importante et régulière et pour que leur système immunitaire soit 
renforcé; suppléments alimentaires pour animaux. SERVICES:
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de produits agricoles et horticoles; 
conseils techniques dans le domaine des produits agricoles et 
horticoles qui accélèrent la croissance des cultures et des 
plantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,511,684. 2011/01/18. Hannoveraner Verband e.V., Lindhooper 
Straße 92, DE-27283 Verden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HANNOVERANER
The translation provided by the applicant of the word 
HANNOVERANER is "HANOVERIAN".

WARES: Periodicals, namely auction catalogs; livestock, namely 
horses. SERVICES: Auction services namely the auctioning of 
horses and related equipment via telephone and live; arranging 
for travel visas, passports, and travel documents for animals, 
namely horses, traveling abroad; authentication in the field of 
horses; horse breeding and stud services. Used in CANADA 
since at least as early as January 11, 2011 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
HANNOVERANER est "HANOVERIAN".

MARCHANDISES: Périodiques, nommément catalogues de 
vente aux enchères; bétail, nommément chevaux. SERVICES:
Services d'enchères, nommément vente aux enchères de 
chevaux et d'équipement connexe par téléphone et sur place; 
préparation de visas de voyage, de passeports et de documents 
de voyage pour les animaux, nommément les chevaux 
voyageant à l'étranger; authentification dans le domaine des 
chevaux; services d'élevage et de reproduction de chevaux. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,512,028. 2011/01/20. Smarter Travel Media LLC, 500 
Rutherford Avenue, Boston, MA 02129, 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

SNIQUEAWAY
SERVICES: Travel information services; providing an on-line 
computer database in the field of travel information services; 
providing reviews of travel service providers, travel destinations, 

tours, and local attractions via computer networks and global 
information networks; providing an interactive website and 
searchable database in the field of transportation, travel and 
travel planning; Providing lodging and restaurant information 
services; providing reviews of hotel accommodations and 
restaurants via computer networks and global information 
networks. Used in CANADA since at least as early as August 30, 
2010 on services. Priority Filing Date: July 20, 2010, Country: 
TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 42511 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 15, 2011 under No. 4055350 on 
services.

SERVICES: Services d'information de voyage; offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine des services d'information 
de voyage; offre de critiques sur les fournisseurs de services de 
voyage, les destinations de voyage, les circuits et les attractions 
locales par des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'un site Web interactif et d'une 
base de données consultable dans le domaine des transports, 
des voyages et de la planification de voyages; offre de services 
d'information sur l'hébergement et les restaurants; offre de 
critiques d'hôtels et de restaurants par des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
20 juillet 2010, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 
42511 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
novembre 2011 sous le No. 4055350 en liaison avec les 
services.

1,512,037. 2011/01/20. Ronald Coombs Bremner, 801 Ritson 
Road South, Oshawa, ONTARIO L1H 5L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IZUP
WARES: Hockey sticks, hockey stick blades, hockey stick 
shafts, pucks, balls, hockey stick blade accessories; sports 
jerseys, hats, toques, bandannas, mittens, gloves, mugs, pens, 
refrigerator magnets, key chains, brochures, calendars, mouse 
pads, decals; video game software and programs and related 
accessories therefor, namely cartridges, consoles, joysticks, 
controllers; interactive video game software and programs and 
related accessories therefor, namely cartridges, consoles, 
joysticks, interactive video control floor pads for video games 
and motion controllers. SERVICES: Conducting instruction and 
training for others in the field of hockey; conducting instruction 
and training for others in the field of sports played with a stick 
and a ball or puck; educational services, namely instruction and 
seminars in the field of hockey and hockey equipment; 
educational services, namely instruction and seminars in the field 
of sports played with a stick and a ball or puck and equipment 
used therefor; organizing sporting events and tournaments. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey, palettes de bâton de
hockey, manches de bâton de hockey, rondelles, balles et 



Vol. 59, No. 3001 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2012 114 May 02, 2012

ballons, accessoires pour palettes de bâton de hockey; 
chandails de sport, chapeaux, tuques, bandanas, mitaines, 
gants, grandes tasses, stylos, aimants pour réfrigérateur, 
chaînes porte-clés, brochures, calendriers, tapis de souris, 
décalcomanies; logiciels et programmes de jeux vidéo et 
accessoires connexes, nommément cartouches, consoles, 
manches à balai, régulateurs; logiciels et programmes de jeux 
vidéo interactifs et accessoires connexes, nommément 
cartouches, consoles, manches à balai, tapis de jeu vidéo 
interactifs pour jeux vidéo et contrôleurs de mouvement. 
SERVICES: Enseignement et formation pour des tiers dans le 
domaine du hockey; enseignement et formation pour des tiers 
dans le domaine des sports pratiqués avec un bâton et une balle 
ou une rondelle; services éducatifs, nommément enseignement 
et conférences dans le domaine du hockey et de l'équipement 
de hockey; services éducatifs, nommément enseignement et 
conférences dans le domaine des sports pratiqués avec un 
bâton et une balle ou une rondelle ainsi que de l'équipement 
connexe; organisation d'activités et de tournois sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,512,141. 2011/01/21. Agility Sports LLC, a Michigan limited 
liability company, 4940 Cascade Road SE, Suite 210, Grand 
Rapids, MI, 49546, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: (1) Sunscreen cream; stickers; headwear, namely 
baseball caps, visors, floppy hats, straw cowboy hats and bucket 
hats; T-shirts. (2) Flying discs; footballs; paddle ball games; toy 
animals. (3) Hair care preparations; non-medicated sun care 
preparations; footwear, namely flip flops; shorts; sweat shirts. 
Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/222,014 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under 
No. 3,891,295 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 16, 2011 under No. 4,012,133 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème solaire; autocollants; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, visières, chapeaux 
mous, chapeaux de cowboy en paille et chapeaux cloches; tee-
shirts. (2) Disques volants; ballons de football; jeux de 
paddleball; animaux jouets. (3) Produits de soins capillaires; 
produits solaires non médicamenteux; articles chaussants, 
nommément tongs; shorts; pulls d'entraînement. Date de priorité 
de production: 20 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/222,014 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
décembre 2010 sous le No. 3,891,295 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 
sous le No. 4,012,133 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,154. 2011/01/21. Shayne MacDonald, 172 Broadway Ave. 
Unit 3, Orangeville, ONTARIO L9W 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Medicinal marijuana seeds. SERVICES: Operation of a 
retail clothing store; Sale and distribution of medicinal marijuana 
seeds and clothing. Used in CANADA since January 20, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Graines de marijuana médicinale. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements; vente et distribution de graines de marijuana 
médicinale et de vêtements. Employée au CANADA depuis 20 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,512,317. 2011/01/24. Simonigence GMBH, Nordostpark 7, 
Nuremberg, 90411, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Logdirector
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WARES: Computer software for complex event processing and 
event stream processing, namely, for collection, reporting, 
analysis and integration as to the use of websites and other 
network systems and applications; Computer software, namely, 
web analytics software for tracking websites and applications of 
others to provide strategy, insight, marketing, sales, operation, 
product design, specializing in the use of analytic and statistic 
models for the understanding and predicting of consumers, 
businesses and market trends and actions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement d'évènements 
complexes et de traitement de flux d'évènements, nommément 
pour la collecte, la production de rapports, l'analyse et 
l'intégration relativement à l'utilisation de sites Web et d'autres 
systèmes et applications réseau; logiciels, nommément logiciel 
de Web analytique pour le suivi des sites Web et des 
applications de tiers à des fins de stratégie, d'information, de 
marketing, de vente, d'exploitation, de conception de produits, 
spécialisés dans l'utilisation de modèles analytiques et 
statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances 
et des comportements des consommateurs, des entreprises et 
du marché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,575. 2011/01/25. Sientra Inc., Suite 201, 6769 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, California 93117, 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

ACX
WARES: Surgical implants comprising artificial materials, 
namely, breast, facial and body-contouring implants; tissue 
expanders. SERVICES: Education and training in the field of 
cosmetic and plastic surgery. Priority Filing Date: August 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/106,406 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: Implants constitués de matériaux artificiels, 
nommément implants mammaires, faciaux et morphologiques; 
expanseurs tissulaires. SERVICES: Éducation et formation dans 
le domaine de la chirurgie esthétique et plastique. Date de 
priorité de production: 12 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/106,406 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.

1,512,577. 2011/01/25. Sientra Inc., Suite 201, 6769 Hollister 
Avenue, Santa Barbara, California 93117, 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

ANATOMICAL CONTROLLED

WARES: Surgical implants comprising artificial materials, 
namely, breast, facial and body-contouring implants; tissue 
expanders. SERVICES: Education and training in the field of 
cosmetic and plastic surgery. Priority Filing Date: August 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/106,414 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: Implants constitués de matériaux artificiels, 
nommément implants mammaires, faciaux et morphologiques; 
expanseurs tissulaires. SERVICES: Éducation et formation dans 
le domaine de la chirurgie esthétique et plastique. Date de 
priorité de production: 12 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/106,414 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.

1,512,607. 2011/01/26. CHINA TOBACCO CHUANYU 
INDUSTRIAL CORPORATION, NO.2 CHENGLONG ROAD, 
ECON TECH DEV AREA, LONGQUANYI DISTRICT, 
CHENGDU CITY, SICHUAN 610000, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Latin 
character(s) is JIAO; ZI. The translation provided by the 
applicant of the Latin word(s) JIAO; ZI is PRIDE; PERSON.

WARES: Tobacco; cigars; cigarettes; cigarillos; humidifier. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est JIAO, ZI, et leur traduction anglaise est PRIDE, PERSON.

MARCHANDISES: Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; 
humidificateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,512,626. 2011/01/26. SADOWSKY GUITARS, LTD., 
Corporation New York, Room 1000, 1600 Broadway, New York, 
New York 10019, 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

WARES: Electric and acoustic guitars and basses and parts and 
accessories therefor, namely, bridges, strings, cases, straps, 
pickguards, cables, instrument polish and cloths. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 1989 under 
No. 1524442 on wares.

MARCHANDISES: Guitares et basses électriques et 
acoustiques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément chevalets, cordes, étuis, sangles, golpeadors, 
câbles, poli et chiffons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 1989 sous le No. 1524442 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,638. 2011/01/26. Energy Profiles Limited, 295 The West 
Mall, Suite 503, Etobicoke, ONTARIO M9C 4Z4 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

BUILDING INTELLIGENCE
WARES: Computer software namely an online software tool 
used for monitoring, budget tracking, analyzing, benchmarking, 
reporting and profiling of utility consumption/cost and waste, as 
well as for calculation of reporting of greenhouse gas (GHG) 
emissions and energy savings acheived at commercial, 
institutional, retail and industrial buildings; Computer software for 
monitoring, tracking, analyzying and reporting utility consumption 
and costs associated with building, energy, water, waste and 
greenhouse gas emissions. SERVICES: (1) Calculation and 
reporting of greenhouse gas (GHG) emissions and energy 
savings acheived at commercial, institutional, retail and industrial 
buildings; provision of online utility, waste and consumable 
tracking portal for commercial, institutional, retail and industrial 
buildings. (2) Monitoring, budget tracking, analyzing, managing, 
benchmarking, reporting and usage profiling of utility 
consumption/cost. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciel, nommément outil logiciel en ligne 
utilisé pour la surveillance, le suivi budgétaire, l'analyse, 
l'analyse comparative, la communication et le profilage de la 
consommation et des coûts des services publics et du gaspillage 
ainsi que pour les calculs relatifs à la déclaration des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et des économies d'énergie de 
bâtiments commerciaux, institutionnels, de vente au détail et 
industriels; logiciel pour la surveillance, le suivi, l'analyse et la 
communication de la consommation et des coûts des services 
publics associés aux bâtiments, à l'énergie, à l'eau, au 
gaspillage et aux émissions de gaz à effet de serre. SERVICES:
(1) Calcul et déclaration des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et des économies d'énergie des bâtiments commerciaux, 
institutionnels, de vente au détail et industriels; offre d'un portail 
de suivi en ligne des services publics, du gaspillage et de la 
consommation pour les bâtiments commerciaux, institutionnels, 
de vente au détail et industriels. (2) Contrôle, suivi budgétaire, 
analyse, gestion, analyse comparative, production de rapports et 
création de profils ayant trait à la consommation et au coût des 
services publics. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2009 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,513,117. 2011/01/28. Twilio, Inc., 501 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94015, 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

TWILIO
SERVICES: Computerized telephony services. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on services. 
Priority Filing Date: July 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/096,750 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. 4024988 on 
services.

SERVICES: Services de téléphonie informatisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/096,750 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. 4024988 en liaison avec les 
services.

1,513,315. 2011/01/31. JMC Restaurant Holdings International, 
L.L.C., 1905 E. University Drive, Suite Q132, Tempe, Arizona 
85281, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRIMALDI'S PIZZERIA
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SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 10, 2004 under No. 2,871,214 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le No. 
2,871,214 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,322. 2011/01/31. Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 
98134, 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: (1) Nutritionally fortified beverages; meal replacement 
and dietary supplement drink mixes, nutritional supplements in 
the form of foods bars; powdered fruit-flavored dietary 
supplement drink mix; powdered nutritional supplement drink 
mix; vitamin and mineral supplements; and vitamin fortified 
beverages. (2) Electric coffee grinders for domestic or 
commercial use. (3) Computer software for use in authoring, 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing audio data; 
audio recordings featuring classical, jazz, contemporary, pop, 
seasonal, R and B, soul, world, zydeco, reggae, rock, folk and 
show tunes music; digital audio players; downloadable music via 
a global computer network and wireless devices; vending 
machines. (4) Electrical appliances, namely espresso makers 
and coffee makers for domestic or commercial use. (5) 
Publications and printed materials, namely, newsletters and 
magazines featuring information about coffee and coffee 
drinkers, paper filters for coffee makers, playing cards, photo 
albums, art paper, drawing pencils, artists' brushes, pens, 
pencils, ball point pens, bookmarks, pencil boxes, stationery 
boxes, pen cases, pencil cases, stationery, namely, letter paper, 
greeting cards, business cards and envelopes, posters, napkins, 
cups, coasters, bags, namely, paper bags, tote bags and book 
bags, cup sleeves. (6) Hand operated coffee grinders and coffee 
mills, insulated coffee and beverage cups, non-paper reusable 

coffee filters, non-paper coasters, insulated vacuum bottles, 
coffee cups, tea cups and mugs, beverage glassware, dishes, 
plates and bowls, trivets, storage canisters, non-electric drip 
coffee makers, non-electric plunger-style coffee makers, and 
decorative storage containers for food, non-electric tea kettles, 
tea infusers, tea pots, tea strainers, candle holder (not of 
precious metal), candlesticks not of precious metal, ceramic 
figurines, porcelain figurines. (7) T-shirts, polo shirts, sweatshirts, 
caps, hats, jackets, shorts, aprons and neckties. (8) Milk, 
flavored milk, milkshakes and milk based beverages; fruit jams, 
fruit sauces, jellies, fruit spreads, curds and fruit preserves. (9) 
Ground and whole bean coffee, cocoa, tea (herbal and non-
herbal), coffee, tea, cocoa and espresso non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic beverages made with a base of coffee; 
non-alcoholic beverages made with a base of espresso, non-
alcoholic beverages made with a base of tea, powdered 
chocolate and vanilla; sauces to add to beverages; chocolate 
syrup, flavoring syrups to add to beverages, baked goods 
namely, muffins, scones, biscuits, cookies, pastries and breads, 
sandwiches, granola, ready-to-drink coffee, ready-to-drink tea, 
ice cream and frozen confections; chocolate, candy, confections, 
namely, frozen confectionery, sugar confectionery, almond 
confectionery and chocolate confectionery. (10) Water, mineral 
water, sparkling water, soft drinks, non-alcoholic fruit drinks and 
non-alcoholic fruit juices, non-alcoholic fruit drinks and non-
alcoholic soft drinks containing fruit juices, liquid and powdered 
beverage mixes; sauces for making beverages; flavoring syrups 
for making beverages; flavored and unflavored bottled waters, 
sparkling waters, mineral waters, fruit juices, non-alcoholic 
sparkling fruit and juice based beverages and soda beverages; 
non-alcoholic frozen fruit beverages and non-alcoholic frozen 
fruit-based beverages. SERVICES: (1) Business administration; 
business management; franchising, namely providing technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants, 
cafes, coffee houses and snack bars; retail services in the field 
of: coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric 
appliances, non-electric appliances, housewares, kitchenware, 
clocks, watches, kitchen timers, stop watches, jewelry, books, 
musical recordings, mouse pads, wallets, billfolds, tote bags, 
purses, briefcases, book bags, valises and umbrellas, all made 
of cloth, plastic or leather, key fobs of leather, clothing, caps and 
hats, toys, namely teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls 
and accessories therefor, Christmas ornaments; wholesale 
distributorships, wholesale stores and wholesale ordering 
services all in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged and 
prepared foods, electric appliances, non-electric appliances, 
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop 
watches, jewelry, books, musical recordings, mouse pads, 
wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, 
valises and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather, key 
fobs of leather, clothing, caps and hats, toys, namely, teddy 
bears, stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, 
Christmas ornaments; mail order services and mail order catalog 
services, computerized on-line ordering services, computerized 
on-line retail services, on-line ordering services and on-line retail 
store services all in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged and 
prepared foods, electric appliances, non-electric appliances, 
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop 
watches, jewelry, books, musical recordings, mouse pads, 
wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, 
valises and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather, key 
fobs of leather, clothing, caps and hats, toys, namely, teddy 
bears, stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, 
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Christmas ornaments; computerized on-line gift registry and 
ordering service. (2) Financial services, namely, debit, credit, 
and stored-value card services; charitable fund raising services. 
(3) Entertainment services, namely, the provision and 
organization of entertainment, educational, recreational and 
musical events; organization, production, hosting, and 
presentation of shows, live performances, concerts, and other 
events and activities; arranging and conducting of personal 
appearances for entertainment purposes; Publishing and 
production of musical and sound recordings; Providing access to 
an interactive computer database featuring a comprehensive 
digest of musical recordings; providing databases and directories 
in the fields of music, video, radio, television, news, sports, 
games, cultural events, entertainment, and arts and leisure via 
communications networks; providing information, audio, video, 
graphics, text and other multimedia content in the fields of music, 
video, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
entertainment, health and wellness, and arts and leisure via 
communications networks; music publishing services; publishing 
of text, graphic, audio and video works via communications 
networks; Providing in-store and on-line facilities to enable users 
to program audio, video, text and other multimedia content, 
namely, music, concerts, videos, radio, television, news, sports, 
games, cultural events and entertainment-related programs; 
production and distribution of radio programs; music production 
services; entertainment services, namely providing reviews of 
music and commentary and articles about music. (4) Restaurant, 
cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar and coffee house, carry out 
restaurant, and take out restaurant services; catering services; 
coffee supply services for offices; contract food services; food 
preparation; preparation and sale of carry out foods and 
beverages. Priority Filing Date: January 03, 2011, Country: 
SINGAPORE, Application No: T11/00009E 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: (1) Boissons enrichies; préparations pour 
boissons servant de substituts de repas et de suppléments 
alimentaires, suppléments alimentaires en barres; poudre 
aromatisée aux fruits pour la fabrication de boissons servant de 
suppléments alimentaires; poudre pour la fabrication de 
suppléments alimentaires en boissons; suppléments 
vitaminiques et minéraux; boissons enrichies de vitamines. (2) 
Moulins à café électriques à usage domestique ou commercial. 
(3) Logiciels de création, de téléchargement, de transmission, de 
réception, d'édition, d'extraction, d'encodage, de décodage, de 
lecture, de stockage et d'organisation de fichiers audio; 
enregistrements sonores d'oeuvres de musique classique, jazz, 
contemporaine, populaire, saisonnière, rhythm and blues, soul, 
du monde, zydeco, reggae, rock, folklorique et de spectacle; 
lecteurs audionumériques; musique téléchargeable au moyen 
d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; 
distributeurs. (4) Appareils électriques, nommément cafetières à 
expresso et cafetières à usage domestique ou commercial. (5) 
Publications et imprimés, nommément bulletins d'information et 
magazines d'information sur le café et les consommateurs de 
café, filtres en papier pour cafetières, cartes à jouer, albums 
photos, papier couché, crayons à dessin, pinceaux d'artiste, 
stylos, crayons, stylos à bille, signets, boîtes à crayons, boîtes 
pour articles de papeterie, étuis à stylos, étuis à crayons, articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, cartes de souhaits, 
cartes professionnelles et enveloppes, affiches, serviettes de 
table, tasses, sous-verres, sacs, nommément sacs de papier, 

fourre-tout et sacs à livres, manchons pour tasses. (6) Moulins à 
café manuels, tasses isothermes pour café et boissons, filtres à 
café réutilisables non faits de papier, sous-verres non faits de 
papier, bouteilles isothermes, tasses à café, tasses à thé et 
grandes tasses, verres à boire, plats de service, assiettes et 
bols, sous-plats, boîtes de cuisine, cafetières goutte-à-goutte 
non électriques, cafetières à piston non électriques et contenants 
de rangement décoratifs pour aliments, bouilloires non 
électriques, boules à thé, théières, passoires à thé, bougeoirs 
(non faits de métal précieux), chandeliers non faits de métal 
précieux, figurines en céramique, figurines en porcelaine. (7) 
Tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, casquettes, chapeaux, 
vestes, shorts, tabliers et cravates. (8) Lait, laits aromatisés, laits 
fouettés et boissons à base de lait; confitures de fruits, compotes 
de fruits, gelées, tartinades de fruits, beurres de fruits et 
conserves de fruits. (9) Café moulu et en grains, cacao, thé, 
tisanes et boissons non alcoolisées au café, au thé, au cacao et 
à l'espresso; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base d'expresso, boissons non alcoolisées à 
base de thé, de chocolat et de vanille en poudre; sauces à 
ajouter aux boissons; sirop au chocolat, sirops aromatisants à 
ajouter aux boissons, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries 
et pains, sandwichs, musli, café prêt à boire, thé prêt à boire, 
crème glacée et friandises glacées; chocolat, bonbons, 
confiseries, nommément confiseries congelées, confiseries au 
sucre, confiseries aux amandes et confiseries au chocolat. (10) 
Eau, eau minérale, eau gazeuse, boissons gazeuses, boissons 
aux fruits non alcoolisées et jus de fruits non alcoolisés, 
boissons aux fruits non alcoolisées et boissons gazeuses non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, mélanges liquides et en 
poudre pour faire des boissons; mélanges pour faire des 
boissons; sirops aromatisants pour boissons; eaux 
embouteillées aromatisées ou non, eaux pétillantes, eaux 
minérales, jus de fruits, boissons gazeuses à base de fruits et de 
jus non alcoolisées et boissons gazeuses; boissons aux fruits 
congelées non alcoolisées et boissons à base de fruits 
congelées non alcoolisées. SERVICES: (1) Administration 
d'entreprise; gestion d'entreprise; franchisage, nommément offre 
d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de cafés-bars et de casse-croûte; services 
de vente au détail, nommément des marchandises suivantes : 
café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, appareils 
électriques, appareils ménagers non électriques, articles 
ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, minuteries de 
cuisine, chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, 
tapis de souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à 
main, serviettes, sacs à livres, valises et parapluies, tous en 
tissu, en plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, 
vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, nommément 
oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, 
poupées et accessoires connexes, décorations de Noël; services 
de concession (vente en gros), de magasins de vente en gros et 
de vente en gros par correspondance des marchandises 
suivantes : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, 
appareils électriques, appareils ménagers non électriques, 
articles ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, 
minuteurs de cuisine, chronomètres, bijoux, livres, 
enregistrements musicaux, tapis de souris, portefeuilles, porte-
billets, fourre-tout, sacs à main, serviettes, sacs à livres, valises 
et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, breloques 
porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, 
nommément oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en 
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peluche, poupées et accessoires connexes, décorations de 
Noël; services de vente par correspondance et services de 
catalogue de vente par correspondance, services informatisés 
de commande en ligne, services de vente au détail en ligne, 
services de commande en ligne et services de magasins de 
détail en ligne des marchandises suivantes : café, thé, cacao, 
aliments préparés et emballés, appareils électriques, appareils 
ménagers non électriques, articles ménagers, articles de cuisine, 
horloges, montres, minuteurs de cuisine, chronomètres, bijoux, 
livres, enregistrements musicaux, tapis de souris, portefeuilles, 
porte-billets, fourre-tout, sacs à main, serviettes, sacs à livres, 
valises et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, 
breloques porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et 
chapeaux, jouets, nommément oursons en peluche, jouets 
rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires 
connexes, décorations de Noël; service informatisé de liste et de 
commande de cadeaux en ligne. (2) Services financiers, 
nommément services de carte de débit, services de carte de 
crédit et services de porte-monnaie électroniques; campagnes 
de financement à des fins caritatives. (3) Services de 
divertissement, nommément offre et organisation d'évènements 
de divertissement, éducatifs, récréatifs et musicaux; 
organisation, production, animation et présentation de 
spectacles, de représentations devant public, de concerts et 
d'autres évènements et activités; préparation et organisation 
d'apparitions à des fins de divertissement; publication et 
production d'enregistrements musicaux et sonores; offre d'accès 
à une base de données interactive contenant de nombreux 
enregistrements musicaux; offre de bases de données et de 
répertoires dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la 
radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des 
évènements culturels, du divertissement, des arts et des loisirs 
au moyen de réseaux de communication; diffusion d'information, 
de contenu audio, de contenu vidéo, d'images, de texte et 
d'autre contenu multimédia dans les domaines de la musique, de 
la vidéo, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, 
des jeux, des évènements culturels, du divertissement, de la 
santé et du bien-être ainsi que des arts et des loisirs au moyen 
de réseaux de communication; services d'édition musicale; 
édition d'oeuvres écrites, graphiques, audio et vidéo au moyen 
de réseaux de communication; offre d'installations en magasin et 
en ligne pour permettre aux utilisateurs de programmer du 
contenu audio, du contenu vidéo, du texte et d'autre contenu 
multimédia, nommément musique, concerts, vidéos, radio, 
télévision, nouvelles, sports, jeux, évènements culturels et 
programmes de divertissement; production et distribution 
d'émissions de radio; services de production musicale; services 
de divertissement, nommément offre de critiques de musique et 
de commentaires ainsi que d'articles sur la musique. (4) 
Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte et 
de bistrot, services de restaurants de mets à emporter; services 
de traiteur; services d'approvisionnement en café pour les 
bureaux; services alimentaires à contrat; préparation d'aliments; 
préparation et vente d'aliments et de boissons à emporter. Date
de priorité de production: 03 janvier 2011, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T11/00009E 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.

1,513,324. 2011/01/31. Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 
98134, 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 mark is 
comprised of two colours.  The light elements of the design are 
white and the dark elements of the design are green.

WARES: (1) Nutritionally fortified beverages; meal replacement 
and dietary supplement drink mixes, nutritional supplements in 
the form of foods bars; powdered fruit-flavored dietary 
supplement drink mix; powdered nutritional supplement drink 
mix; vitamin and mineral supplements; and vitamin fortified 
beverages. (2) Electric coffee grinders for domestic or 
commercial use. (3) Computer software for use in authoring, 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing audio data; 
audio recordings featuring classical, jazz, contemporary, pop, 
seasonal, R and B, soul, world, zydeco, reggae, rock, folk and 
show tunes music; digital audio players; downloadable music via 
a global computer network and wireless devices; vending 
machines. (4) Electrical appliances, namely espresso makers 
and coffee makers for domestic or commercial use. (5) 
Publications and printed materials, namely, newsletters and 
magazines featuring information about coffee and coffee 
drinkers, paper filters for coffee makers, playing cards, photo 
albums, art paper, drawing pencils, artists' brushes, pens, 
pencils, ball point pens, bookmarks, pencil boxes, stationery 
boxes, pen cases, pencil cases, stationery, namely, letter paper, 
greeting cards, business cards and envelopes, posters, napkins, 
cups, coasters, bags, namely, paper bags, tote bags and book 
bags, cup sleeves. (6) Hand operated coffee grinders and coffee 
mills, insulated coffee and beverage cups, non-paper reusable 
coffee filters, non-paper coasters, insulated vacuum bottles, 
coffee cups, tea cups and mugs, beverage glassware, dishes, 
plates and bowls, trivets, storage canisters, non-electric drip 
coffee makers, non-electric plunger-style coffee makers, and 
decorative storage containers for food, non-electric tea kettles, 
tea infusers, tea pots, tea strainers, candle holder (not of 
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precious metal), candlesticks not of precious metal, ceramic 
figurines, porcelain figurines. (7) T-shirts, polo shirts, sweatshirts, 
caps, hats, jackets, shorts, aprons and neckties. (8) Milk, 
flavored milk, milkshakes and milk based beverages; fruit jams, 
fruit sauces, jellies, fruit spreads, curds and fruit preserves. (9) 
Ground and whole bean coffee, cocoa, tea (herbal and non-
herbal), coffee, tea, cocoa and espresso non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic beverages made with a base of coffee; 
non-alcoholic beverages made with a base of espresso, non-
alcoholic beverages made with a base of tea, powdered 
chocolate and vanilla; sauces to add to beverages; chocolate 
syrup, flavoring syrups to add to beverages, baked goods 
namely, muffins, scones, biscuits, cookies, pastries and breads, 
sandwiches, granola, ready-to-drink coffee, ready-to-drink tea, 
ice cream and frozen confections; chocolate, candy, confections, 
namely, frozen confectionery, sugar confectionery, almond 
confectionery and chocoloate confectionery. (10) Water, mineral 
water, sparkling water, soft drinks, non-alcoholic fruit drinks and 
non-alcoholic fruit juices, non-alcoholic fruit drinks and non-
alcoholic soft drinks containing fruit juices, liquid and powdered 
beverage mixes; sauces for making beverages; flavoring syrups 
for making beverages; flavored and unflavored bottled waters, 
sparkling waters, mineral waters, fruit juices, non-alcoholic 
sparkling fruit and juice based beverages and soda beverages; 
non-alcoholic frozen fruit beverages and non-alcoholic frozen 
fruit-based beverages. SERVICES: (1) Business administration;
business management; franchising, namely providing technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants, 
cafes, coffee houses and snack bars; retail services in the field 
of: coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric 
appliances, non-electric appliances, housewares, kitchenware, 
clocks, watches, kitchen timers, stop watches, jewelry, books, 
musical recordings, mouse pads, wallets, billfolds, tote bags, 
purses, briefcases, book bags, valises and umbrellas, all made 
of cloth, plastic or leather, key fobs of leather, clothing, caps and 
hats, toys, namely, teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls 
and accessories therefor, Christmas ornaments; wholesale 
distributorships, wholesale stores and wholesale ordering 
services all in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged and 
prepared foods, electric appliances, non-electric appliances, 
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop 
watches, jewelry, books, musical recordings, mouse pads, 
wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, 
valises and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather, key 
fobs of leather, clothing, caps and hats, toys, namely, teddy 
bears, stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, 
Christmas ornaments; mail order services and mail order catalog 
services, computerized on-line ordering services, computerized 
on-line retail services, on-line ordering services and on-line retail 
store services all in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged and 
prepared foods, electric appliances, non-electric appliances, 
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop 
watches, jewelry, books, musical recordings, mouse pads, 
wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, 
valises and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather, key 
fobs of leather, clothing, caps and hats, toys, namely, teddy 
bears, stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, 
Christmas ornaments; computerized on-line gift registry and 
ordering service. (2) Financial services, namely, debit, credit, 
and stored-value card services; charitable fund raising services. 
(3) Entertainment services, namely, the provision and 
organization of entertainment, educational, recreational and 
musical events; organization, production, hosting, and 

presentation of shows, live performances, concerts, and other 
events and activities; arranging and conducting of personal 
appearances for entertainment purposes; Publishing and 
production of musical and sound recordings; Providing access to 
an interactive computer database featuring a comprehensive 
digest of musical recordings; providing databases and directories 
in the fields of music, video, radio, television, news, sports, 
games, cultural events, entertainment, and arts and leisure via 
communications networks; providing information, audio, video, 
graphics, text and other multimedia content in the fields of music, 
video, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
entertainment, health and wellness, and arts and leisure via 
communications networks; music publishing services; publishing 
of text, graphic, audio and video works via communications 
networks; Providing in-store and on-line facilities to enable users 
to program audio, video, text and other multimedia content, 
namely music, concerts, videos, radio, television, news, sports, 
games, cultural events and entertainment-related programs; 
production and distribution of radio programs; music production 
services; entertainment services, namely providing reviews of 
music and commentary and articles about music. (4) Restaurant, 
cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar and coffee house, carry out 
restaurant, and take out restaurant services; catering services; 
coffee supply services for offices; contract food services; food 
preparation; preparation and sale of carry out foods and 
beverages. Priority Filing Date: January 03, 2011, Country: 
SINGAPORE, Application No: T11/00011G in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de deux couleurs. Les 
éléments clairs du dessin sont blancs, et les éléments foncés du 
dessin sont verts.

MARCHANDISES: (1) Boissons enrichies; préparations pour 
boissons servant de substituts de repas et de suppléments 
alimentaires, suppléments alimentaires en barres; poudre 
aromatisée aux fruits pour la fabrication de boissons servant de 
suppléments alimentaires; poudre pour la fabrication de 
suppléments alimentaires en boissons; suppléments 
vitaminiques et minéraux; boissons enrichies de vitamines. (2) 
Moulins à café électriques à usage domestique ou commercial. 
(3) Logiciels de création, de téléchargement, de transmission, de 
réception, d'édition, d'extraction, d'encodage, de décodage, de 
lecture, de stockage et d'organisation de fichiers audio; 
enregistrements sonores d'oeuvres de musique classique, jazz, 
contemporaine, populaire, saisonnière, rhythm and blues, soul, 
du monde, zydeco, reggae, rock, folklorique et de spectacle; 
lecteurs audionumériques; musique téléchargeable au moyen 
d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; 
distributeurs. (4) Appareils électriques, nommément cafetières à 
expresso et cafetières à usage domestique ou commercial. (5) 
Publications et imprimés, nommément bulletins d'information et 
magazines d'information sur le café et les consommateurs de 
café, filtres en papier pour cafetières, cartes à jouer, albums 
photos, papier couché, crayons à dessin, pinceaux d'artiste, 
stylos, crayons, stylos à bille, signets, boîtes à crayons, boîtes 
pour articles de papeterie, étuis à stylos, étuis à crayons, articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, cartes de souhaits, 
cartes professionnelles et enveloppes, affiches, serviettes de 
table, tasses, sous-verres, sacs, nommément sacs de papier, 
fourre-tout et sacs à livres, manchons pour tasses. (6) Moulins à 
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café manuels, tasses isothermes pour café et boissons, filtres à 
café réutilisables non faits de papier, sous-verres non faits de 
papier, bouteilles isothermes, tasses à café, tasses à thé et 
grandes tasses, verres à boire, plats de service, assiettes et 
bols, sous-plats, boîtes de cuisine, cafetières goutte-à-goutte 
non électriques, cafetières à piston non électriques et contenants 
de rangement décoratifs pour aliments, bouilloires non 
électriques, boules à thé, théières, passoires à thé, bougeoirs 
(non faits de métal précieux), chandeliers non faits de métal 
précieux, figurines en céramique, figurines en porcelaine. (7) 
Tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, casquettes, chapeaux, 
vestes, shorts, tabliers et cravates. (8) Lait, laits aromatisés, laits 
fouettés et boissons à base de lait; confitures de fruits, compotes 
de fruits, gelées, tartinades de fruits, beurres de fruits et 
conserves de fruits. (9) Café moulu et en grains, cacao, thé, 
tisanes et boissons non alcoolisées au café, au thé, au cacao et 
à l'espresso; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base d'expresso, boissons non alcoolisées à 
base de thé, de chocolat et de vanille en poudre; sauces à 
ajouter aux boissons; sirop au chocolat, sirops aromatisants à 
ajouter aux boissons, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries 
et pains, sandwichs, musli, café prêt à boire, thé prêt à boire, 
crème glacée et friandises glacées; chocolat, bonbons, 
confiseries, nommément confiseries congelées, confiseries au 
sucre, confiseries aux amandes et confiseries au chocolat. (10) 
Eau, eau minérale, eau gazeuse, boissons gazeuses, boissons 
aux fruits non alcoolisées et jus de fruits non alcoolisés, 
boissons aux fruits non alcoolisées et boissons gazeuses non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, mélanges liquides et en 
poudre pour faire des boissons; mélanges pour faire des 
boissons; sirops aromatisants pour boissons; eaux 
embouteillées aromatisées ou non, eaux pétillantes, eaux 
minérales, jus de fruits, boissons gazeuses à base de fruits et de 
jus non alcoolisées et boissons gazeuses; boissons aux fruits 
congelées non alcoolisées et boissons à base de fruits 
congelées non alcoolisées. SERVICES: (1) Administration 
d'entreprise; gestion d'entreprise; franchisage, nommément offre 
d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de cafés-bars et de casse-croûte; services 
de vente au détail, nommément des marchandises suivantes : 
café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, appareils 
électriques, appareils ménagers non électriques, articles 
ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, minuteries de 
cuisine, chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, 
tapis de souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à 
main, serviettes, sacs à livres, valises et parapluies, tous en 
tissu, en plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, 
vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, nommément 
oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, 
poupées et accessoires connexes, décorations de Noël; services 
de concession (vente en gros), de magasins de vente en gros et 
de vente en gros par correspondance des marchandises 
suivantes : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, 
appareils électriques, appareils ménagers non électriques, 
articles ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, 
minuteurs de cuisine, chronomètres, bijoux, livres, 
enregistrements musicaux, tapis de souris, portefeuilles, porte-
billets, fourre-tout, sacs à main, serviettes, sacs à livres, valises 
et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, breloques 
porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, 
nommément oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en 
peluche, poupées et accessoires connexes, décorations de 

Noël; services de vente par correspondance et services de 
catalogue de vente par correspondance, services informatisés 
de commande en ligne, services de vente au détail en ligne, 
services de commande en ligne et services de magasins de 
détail en ligne des marchandises suivantes : café, thé, cacao, 
aliments préparés et emballés, appareils électriques, appareils 
ménagers non électriques, articles ménagers, articles de cuisine, 
horloges, montres, minuteurs de cuisine, chronomètres, bijoux, 
livres, enregistrements musicaux, tapis de souris, portefeuilles, 
porte-billets, fourre-tout, sacs à main, serviettes, sacs à livres, 
valises et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, 
breloques porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et 
chapeaux, jouets, nommément oursons en peluche, jouets 
rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires 
connexes, décorations de Noël; service informatisé de liste et de 
commande de cadeaux en ligne. (2) Services financiers, 
nommément services de carte de débit, services de carte de 
crédit et services de porte-monnaie électroniques; campagnes 
de financement à des fins caritatives. (3) Services de 
divertissement, nommément offre et organisation d'évènements 
de divertissement, éducatifs, récréatifs et musicaux; 
organisation, production, animation et présentation de 
spectacles, de représentations devant public, de concerts et 
d'autres évènements et activités; préparation et organisation 
d'apparitions à des fins de divertissement; publication et 
production d'enregistrements musicaux et sonores; offre d'accès 
à une base de données interactive contenant de nombreux 
enregistrements musicaux; offre de bases de données et de 
répertoires dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la 
radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des 
évènements culturels, du divertissement, des arts et des loisirs 
au moyen de réseaux de communication; diffusion d'information, 
de contenu audio, de contenu vidéo, d'images, de texte et 
d'autre contenu multimédia dans les domaines de la musique, de 
la vidéo, de la radio, de la télévision, des nouvelles, du sport, 
des jeux, des évènements culturels, du divertissement, de la 
santé et du bien-être ainsi que des arts et des loisirs au moyen 
de réseaux de communication; services d'édition musicale; 
édition d'oeuvres écrites, graphiques, audio et vidéo au moyen 
de réseaux de communication; offre d'installations en magasin et 
en ligne pour permettre aux utilisateurs de programmer du 
contenu audio, du contenu vidéo, du texte et d'autre contenu 
multimédia, nommément musique, concerts, vidéos, radio, 
télévision, nouvelles, sports, jeux, évènements culturels et 
programmes de divertissement; production et distribution 
d'émissions de radio; services de production musicale; services 
de divertissement, nommément offre de critiques de musique et 
de commentaires ainsi que d'articles sur la musique. (4) 
Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte et 
de bistrot, services de restaurants de mets à emporter; services 
de traiteur; services d'approvisionnement en café pour les 
bureaux; services alimentaires à contrat; préparation d'aliments; 
préparation et vente d'aliments et de boissons à emporter. Date
de priorité de production: 03 janvier 2011, pays: SINGAPOUR, 
demande no: T11/00011G en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,513,402. 2011/02/01. 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

OUTLAST
WARES: Antiperspirants, deodorants and fragrant body sprays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants et 
vaporisateurs parfumés pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,482. 2011/02/01. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Drawing compasses; Measuring rules; Slide caliper; 
Levelling rods for surveying; Clinometers; Measuring tapes; 
liquid level gauges; Plumb bobs; general purpose batteries; 
Clothing for protection against chemical exposure, irradiation and 
fire; Gloves, namely, fire-proof gloves, chemical exposure 
gloves, cut-resistant gloves; Gloves for protection against X-rays 
for industrial purposes; Shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; Ear plugs. Used in CANADA since at least as 
early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Compas à dessin; règles; pied à coulisse;
mires de nivellement pour l'arpentage; clinomètres; rubans à 
mesurer; indicateurs de niveau de liquide; plombs; piles à usage 
général; vêtements de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, aux rayonnements et au feu; gants, nommément 
gants résistants au feu, gants contre l'exposition aux produits 
chimiques, gants contre les coupures; gants de protection contre 
les rayons X à usage industriel; chaussures de protection contre 
les accidents, les rayonnements et le feu; bouchons d'oreilles. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,513,486. 2011/02/01. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Pocket flashlights; Projector lamps; Ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes; Lamp reflectors; Miners' lamps; 
Searchlights; Street lamps; Diving lights. Used in CANADA since 
at least as early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche; lampes de projecteur; 
lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical; 
réflecteurs de lampe; lampes de mineur; projecteurs; réverbères; 
projecteurs de plongée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,517. 2011/02/01. Grace Foods Limited, Cedar House, 41 
Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ISLAND SODA
WARES: Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,683. 2011/02/03. Trident Limited, Trident Complex, Raikot 
Road, Sanghera, Barnala 148101, Punjab, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AIR RICH
WARES: (1) Terry towels. (2) Bathrobes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Serviettes éponge. (2) Sorties de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,706. 2011/02/03. Carhartt, Inc., a Michigan Corporation, 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan  48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

C-GRIP
WARES: Gloves. Priority Filing Date: August 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85099041 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants. Date de priorité de production: 03 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85099041 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,513,842. 2011/02/03. Click Your Contractor Inc., 9911 85 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CLICK YOUR CONTRACTOR
SERVICES: Business information services, namely operation of 
a website wherein individuals can research the trade of building 
construction from a list of reputable companies. Used in 
CANADA since December 2010 on services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux, 
nommément exploitation d'un site Web où les personnes 
peuvent se rendre pour rechercher un entrepreneur parmi une 
liste d'entreprises de bonne réputation. Employée au CANADA 
depuis décembre 2010 en liaison avec les services.

1,513,844. 2011/02/03. Click Your Contractor Inc., 9911 85 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SERVICES: Business information services, namely operation of 
a website wherein individuals can research the trade of building 
construction from a list of reputable companies. Used in 
CANADA since December 2010 on services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux, 
nommément exploitation d'un site Web où les personnes 
peuvent se rendre pour rechercher un entrepreneur parmi une 
liste d'entreprises de bonne réputation. Employée au CANADA 
depuis décembre 2010 en liaison avec les services.

1,513,932. 2011/02/04. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 11, D-44263 
Dortmund, 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

iMAT
WARES: Non-medical lasers for use in the inspection industry, 
namely, Raman detection, vibrometry, analytical chemical 
analysis, spectroscopic and scattering industries and parts 
therefore, namely, diode-pumped solid-state lasers and 
structural parts therefore; non-medical laser for use in the 
biomedical analysis, holographic, reprographic and security 

industries and parts therefore, namely, diode-pumped solid-state 
lasers and structural parts therefore. Priority Filing Date: August 
04, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9294851 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers à usage autre que médical pour le 
secteur de l'inspection, nommément détection Raman, 
vibrométrie, chimie analytique, spectroscopie et diffusion, ainsi 
que pièces connexes, nommément lasers à solide pompés par 
diodes et pièces connexes; lasers à usage autre que médical 
pour les secteurs de l'analyse biomédicale, de l'holographie, de 
la reprographie et de la sécurité, ainsi que pièces connexes, 
nommément lasers à solide pompés par diodes et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 04 août 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9294851 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,206. 2011/02/07. Kerastraight Ltd, Office 404, 4th Floor, 
Albany House, 324/326 Regent Street, W1B 3HH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Preparations for the hair and scalp namely hair 
straightening preparations; hair care preparations; hair styling 
lotions and gels; hair lotions, hair rinses, hair spray, hair mousse, 
hair oil and shampoos; hair conditioners; hair cleansers; 
cardboard; boxes and containers of cardboard or paper; 
catalogues and brochures. (2) Preparations for the hair and 
scalp namely hair straightening preparations; hair care 
preparations; hair styling lotions and gels; hair lotions, hair 
rinses, hair spray, hair mousse, hair oil and shampoos; hair 
conditioners; hair cleansers; cardboard; boxes and containers of 
cardboard or paper; catalogues and brochures. Priority Filing 
Date: November 26, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009556762 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on May 10, 2011 under No. 009556762 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour les cheveux et le cuir 
chevelu, nommément produits capillaires lissants; produits de 
soins capillaires; lotions et gels coiffants; lotions capillaires, 
après-shampooings, fixatif, mousse capillaire, huile capillaire et 
shampooings; revitalisants; nettoyants pour les cheveux; carton; 
boîtes et contenants en carton ou en papier; catalogues et 
brochures. (2) Produits pour les cheveux et le cuir chevelu, 
nommément produits capillaires lissants; produits de soins 
capillaires; lotions et gels coiffants; lotions capillaires, après-
shampooings, fixatif, mousse capillaire, huile capillaire et
shampooings; revitalisants; nettoyants pour les cheveux; carton; 
boîtes et contenants en carton ou en papier; catalogues et 
brochures. Date de priorité de production: 26 novembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009556762 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 10 mai 2011 sous le No. 009556762 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,514,240. 2011/02/07. Audi AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AUDI AFTER CARE
SERVICES: Extended automobile warranty and automobile 
service programs, namely, automobile repair and maintenance, 
automobile body shop services, automobile financing services; 
automobile loan protection, extended automobile wear 
protection, automobile theft prevention, namely, registration of 
vehicles in a national database to improve traceability and 
placement of theft deterrent decals on vehicles, and theft 
benefits, namely, reimbursement of program fees and 
discounted prices on replacement vehicles; roadside assistance, 
trip interruption benefits, namely, automobile warranty services 
for automobile breakdown; car rental benefits, namely, 
reimbursement of rental vehicle expenses; claim free reward 
benefits, namely, reimbursement of program fees for claim-free 
customers. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on services.

SERVICES: Programmes de garantie et d'entretien prolongés 
d'automobiles, nommément services de réparation et d'entretien 
d'automobiles, services de réparation de carrosseries 
d'automobiles, services de financement automobile; protection 
de prêts automobiles, garantie prolongée contre l'usure 
d'automobiles, prévention du vol d'automobiles, nommément 
enregistrement de véhicules dans une base de données 
nationale pour faciliter leur repérage, application d'autocollants 
dissuasifs sur les véhicules ainsi qu'indemnités en cas de vol, 
nommément remboursement des frais de programme et offre de 
prix réduits à l'achat de véhicules de remplacement; assistance 
routière, indemnités en cas d'interruption de voyage, 
nommément garantie automobile en cas de bris; indemnités 
liées à la location d'automobiles, nommément remboursement 
des frais de location de véhicule; primes pour conducteurs 
n'ayant pas eu d'accident, nommément remboursement des frais 
de programme pour les clients qui n'ont jamais fait de 
réclamation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2010 en liaison avec les services.

1,514,241. 2011/02/07. Audi AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AUDI SANS SOUCI
SERVICES: Extended automobile warranty and automobile 
service programs, namely, automobile repair and maintenance, 
automobile body shop services, automobile financing services; 
automobile loan protection, extended automobile wear 
protection, automobile theft prevention, namely, registration of 

vehicles in a national database to improve traceability and 
placement of theft deterrent decals on vehicles, and theft 
benefits, namely, reimbursement of program fees and 
discounted prices on replacement vehicles; roadside assistance, 
trip interruption benefits, namely, automobile warranty services 
for automobile breakdown; car rental benefits, namely, 
reimbursement of rental vehicle expenses; claim free reward 
benefits, namely, reimbursement of program fees for claim-free 
customers. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on services.

SERVICES: Programmes de garantie et d'entretien prolongés 
d'automobiles, nommément services de réparation et d'entretien 
d'automobiles, services de réparation de carrosseries 
d'automobiles, services de financement automobile; protection 
de prêts automobiles, garantie prolongée contre l'usure 
d'automobiles, prévention du vol d'automobiles, nommément 
enregistrement de véhicules dans une base de données 
nationale pour faciliter leur repérage, application d'autocollants 
dissuasifs sur les véhicules ainsi qu'indemnités en cas de vol, 
nommément remboursement des frais de programme et offre de 
prix réduits à l'achat de véhicules de remplacement; assistance 
routière, indemnités en cas d'interruption de voyage, 
nommément garantie automobile en cas de bris; indemnités 
liées à la location d'automobiles, nommément remboursement 
des frais de location de véhicule; primes pour conducteurs 
n'ayant pas eu d'accident, nommément remboursement des frais 
de programme pour les clients qui n'ont jamais fait de 
réclamation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2010 en liaison avec les services.

1,514,299. 2011/02/08. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

ECOMAGINATION
WARES: (1) Automated systems, namely, software, hardware 
and communications equipment for planning, scheduling, 
controlling, monitoring and providing information on 
transportation assets and parts thereof. (2) Electronic signaling 
mechanism, namely, a train control system used in the railway 
industry for detecting and controlling trains, ground faults, broken 
rails, power failures, track switches and lights. (3) Avionic sensor 
system comprised of computer hardware, software, and 
navigation equipment for the purpose of optimizing flight paths. 
(4) General purpose batteries and chargers and industrial 
batteries for uninterrupted power supply and for direct source of 
power; all for use in transportation, utilities, industry and telecom 
applications; computer hardware and software, for use with 
medical patient monitoring equipment, for receiving, processing, 
transmitting and displaying data; computer software for 
accessing information directories that may be downloaded from 
the global computer network; computer software for controlling 
and managing patient medical information; electronic controllers 
to manage the temperature and energy usage of a home or 
business; electrical apparatus, namely, charging stations for 
charging electric vehicles; electrical power distribution boxes, 
panels, and systems composed of breakers and switchgears, 
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multiplexers, switchboards, uninterruptible electrical power 
supplies, voltage regulators, voltage stabilizers; electronic 
devices, namely, energy meters for tracking and monitoring 
energy usage. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares (1); August 2010 on wares (2); 
November 2010 on wares (3). Priority Filing Date: August 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/104,228 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Systèmes automatisés, nommément 
logiciels, matériel informatique et materiel de communication 
pour la planification, l'ordonnancement, le contrôle et la 
surveillance d'actifs de transport et de pièces connexes ainsi que 
la diffusion d'information connexe. (2) Mécanisme de 
signalisation électronique, nommément système de contrôle 
ferroviaire destiné à l'industrie ferroviaire pour la détection et le 
contrôle des trains, des défauts de mise à la terre, des ruptures 
de rail, des pannes de courant, des aiguillages et des feux. (3) 
Système de capteurs pour avionique constitués de matériel 
informatique, de logiciels et d'équipement de navigation 
permettant d'optimiser les trajectoires de vol. (4) Piles à usage 
général, chargeurs et piles industrielles pour bloc d'alimentation 
sans coupure et pour alimentation directe; toutes pour utilisation 
dans des applications relatives au transport, aux services 
publics, à l'industrie et aux télécommunications; matériel 
informatique et logiciels à utiliser avec des appareils de 
surveillance médicale de patients pour la réception, le traitement, 
la transmission et l'affichage de données; logiciels permettant 
d'accéder à des répertoires d'information téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique mondial; logiciel de contrôle et de 
gestion des renseignements médicaux sur les patients; 
commandes électroniques pour régler la température et la 
consommation d'énergie d'une maison ou d'un commerce; 
appareils électriques, nommément bornes pour la recharge de 
véhicules électriques; boîtes, panneaux et systèmes de 
distribution d'énergie électrique composés de disjoncteurs et 
d'appareillage de commutation, de multiplexeurs, de tableaux de 
contrôle, de blocs d'alimentation électrique sans coupure, de 
régulateurs de tension, de stabilisateurs de tension; appareils 
électroniques, nommément compteurs servant au suivi et à la 
surveillance de la consommation d'énergie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1); août 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 10 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/104,228 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,514,414. 2011/02/08. Darford Industries Ltd., 1150 Kalamalka 
Lake Road, Suite 100, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 6V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLUS ONE MOVEMENT
SERVICES: Marketing and promotional services for the benefit 
of others, namely, the dissemination of information relating to pet 
care and pet nutrition offered via the Internet and through the 

operation of a website to promote the donation of pet food and 
treats to local pet rescue centers. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on services.

SERVICES: Services de marketing et de promotion pour le 
compte de tiers, nommément diffusion d'information ayant trait 
aux soins aux animaux de compagnie et à l'alimentation des 
animaux de compagnie, offerte par Internet et par l'exploitation 
d'un site Web de promotion de dons d'aliments et de gâteries 
pour animaux de compagnie à des refuges locaux pour animaux 
de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2010 en liaison avec les services.

1,514,415. 2011/02/08. Darford Industries Ltd., 1150 Kalamalka 
Lake Road, Suite 100, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 6V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BUY FOR ONE, CARE FOR TWO
SERVICES: Marketing and promotional services for the benefit 
of others, namely, the dissemination of information relating to pet 
care and pet nutrition offered via the Internet and through the 
operation of a website to promote the donation of pet food and 
treats to local pet rescue centers. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on services.

SERVICES: Services de marketing et de promotion pour le 
compte de tiers, nommément diffusion d'information ayant trait 
aux soins aux animaux de compagnie et à l'alimentation des 
animaux de compagnie, offerte par Internet et par l'exploitation 
d'un site Web de promotion de dons d'aliments et de gâteries 
pour animaux de compagnie à des refuges locaux pour animaux 
de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2010 en liaison avec les services.

1,514,452. 2011/02/08. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, 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

HALO HIGHLIGHTING WAND
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,514,491. 2011/02/09. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 
6 Adelaide St. East, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5C 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

GRADUATION NATION
WARES: (1) Printed matter namely brochures, pamphlets, 
folders, policies, newsletters, prospectus, organizational charts, 
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fundraising proposals, budgets, donor recognition policies, 
business plans, and annual reports, all relating to education, 
mentoring, tutoring, training and counseling information and 
programmes, designed to assist participants in achieving 
educational and career goals and personal development, and to 
recruit and train tutors, mentors, support workers and staff on the 
delivery of services to participants and fundraising activity 
relating to such programmes. (2) Printed matter namely books, 
booklets, programmes, form texts, periodicals, publications 
namely, newspaper and journal articles, workbooks, tip books, 
instruction guidelines and manuals, tip sheets, case studies, 
participant and donor testimonials and questionnaires, 
magazines, pamphlets, manuals, workbooks, diagnostic 
research tools namely survey forms, checklists, precedent 
documents, graphs, charts and flowcharts; measurement tools 
namely survey forms and benchmark records, reports and flow 
charts in relation to educational, mentoring, tutoring, training and 
counseling information and programs, al l  designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants. (3) 
Computer Software, namely software for use in database 
management of the applicant's education and training programs 
and information; software for use in the making of periodic 
newsletters, brochures, pamphlets, folders, booklets, 
programmes and printed and electronic advertisements for the 
applicant's fundraising events and initiatives; pre-recorded audio 
tapes, video tapes, compact discs and recordings on digital 
tapes, records, and discs, audio training and message tapes, all 
for the delivery of training, mentoring and counseling services 
designed to assist participants in achieving educational and 
career goals and personal development. SERVICES: (1) 
Educational, Mentoring, and Social Support services, namely 
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and 
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education, promote and encourage enrolment in 
postsecondary education, personal and career development, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services. 
(2) Operation of website on the worldwide web providing 
multiple-user access via a global communications network for 
the dissemination of information to the public featuring activities 
and information in the field of the applicant's educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development; 
providing an interactive educational website featuring activities 
and information in the field of the applicant's educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development. 
(3) Provision of Financial supports to students in need to assist 
in educational and career objectives, namely, transportation 
costs, school expenses, and the development and delivery of a 
scholarship and bursary program to assist students with post-
secondary education expenses, and fundraising initiatives to 
support the delivery of these services. (4) Arranging and 

conducting conferences, seminars, symposia and educational 
and training programs, correspondence courses, education and 
training information and services, instruction services, practical 
training and demonstration, teaching and coaching services in 
the field of assisting and supporting students in and on the
successful completion of their high school education and 
promoting and encouraging students' enrolment in post-
secondary education and personal and career development. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants, chemises, politiques, bulletins, prospectus, 
organigrammes, propositions de collecte de fonds, budgets, 
politiques de reconnaissance de donneurs, plans d'affaires et 
rapports annuels, le tout concernant l'information et les 
programmes dans les domaines de l'éducation, du mentorat, du 
tutorat, de la formation et de la consultation destinés à aider les 
participants à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation et 
de carrière et de développement personnel ainsi qu'à aider à 
recruter et à former des tuteurs, des mentors, des employés de 
soutien et du personnel en ce qui concerne l'offre de services 
aux participants et les activités de collecte de fonds liées à de 
tels programmes. (2) Imprimés, nommément livres, livrets, 
programmes, textes, périodiques, publications, nommément 
articles de journaux et de revues, cahiers, livres de conseils, 
guides et manuels d'instruction, feuilles de conseils, études de 
cas, témoignages des participants et donateurs, questionnaires 
pour participants et donateurs, magazines, dépliants, manuels, 
cahiers, outils de recherche de diagnostic, nommément 
formulaires de sondages, listes de contrôle, documents de 
précédent, graphiques, diagrammes et organigrammes; outils de 
mesure, nommément formulaires de sondages et dossiers 
d'étalonnage, rapports et organigrammes ayant trait à 
l'information et aux programmes dans les domaines de 
l'éducation, du mentorat, du tutorat, de la formation et du 
counseling, tous conçus pour aider les participants à atteindre 
leurs objectifs en matière d'éducation et de carrière et favoriser 
leur développement personnel, ainsi que pour former des 
tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du personnel 
pour offrir ces services aux participants. (3) Logiciels, 
nommément logiciels servant à la gestion des bases de données 
des programmes éducatifs et de formation et de l'information du 
requérant; logiciels servant à la réalisation de bulletins 
périodiques, de brochures, de dépliants, de dossiers, de livrets, 
de programmes et de publicités imprimées et électroniques pour 
les campagnes et activités de financement du requérant; 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, disques 
compacts et enregistrements sur bandes numériques et disques, 
cassettes audio de formation et de messages, tous pour l'offre 
de services de formation, de mentorat et de counseling conçus 
pour aider les participants à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière et favoriser leur développement 
personnel. SERVICES: (1) Services de soutien social, 
pédagogiques et d'encadrement, nommément organisation de 
groupes d'encadrement et de tutorat, d'ateliers et de 
conférences et de conseil et de tutorat personnalisés pour aider 
et soutenir les étudiants dans la réussite de leurs études 
secondaires, promouvoir et favoriser l'inscription aux études 
postsecondaires, pour le perfectionnement professionnel et 
personnel et pour les campagnes de financement pour soutenir 
la prestation de ces services. (2) Exploitation d'un site Web 
offrant un accès multiutilisateur par un réseau de communication 
mondial pour la diffusion d'information au public à propos 
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d'activités et d'information dans le domaine des services 
d'éducation, de mentorat et de soutien social du requérant, 
nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel; offre d'un site Web interactif éducatif contenant 
des activités et de l'information dans le domaine des services 
d'éducation, de mentorat et de soutien social du requérant, 
nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel. (3) Offre d'aide financière aux étudiants dans le 
besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière, nommément pour les frais de 
transport, les frais de scolarité, ainsi que l'élaboration et l'offre 
d'un programme de bourses d'études pour aider les étudiants en 
ce qui concerne les dépenses reliées aux études 
postsecondaires ainsi que des activités de financement pour 
aider à offrir ces services. (4) Organisation et tenue de 
conférences, séminaires, symposiums et programmes éducatifs 
et de formation, cours par correspondance, information et 
services dans le domaine de l'éducation et de la formation, 
services éducatifs, formation pratique et démonstrations, 
services d'enseignement et de coaching dans le domaine de 
l'offre d'aide et de soutien aux élèves pour qu'ils puissent réussir 
leurs études secondaires ainsi que de la promotion de 
l'inscription aux études postsecondaires et du perfectionnement 
personnel et professionnel et de l'encouragement connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,514,495. 2011/02/09. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 
6 Adelaide St. East, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5C 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

GRADUATION DAY
WARES: (1) Printed matter namely brochures, pamphlets, 
folders, policies, newsletters, prospectus, organizational charts, 
fundraising proposals, budgets, donor recognition policies, 
business plans, and annual reports, all relating to education, 
mentoring, tutoring, training and counseling information and 
programmes, designed to assist participants in achieving 
educational and career goals and personal development, and to 
recruit and train tutors, mentors, support workers and staff on the 
delivery of services to participants and fundraising activity 
relating to such programmes. (2) Printed matter namely books, 
booklets, programmes, form texts, periodicals, publications 
namely, newspaper and journal articles, workbooks, tip books, 
instruction guidelines and manuals, tip sheets, case studies, 
participant and donor testimonials and questionnaires, 
magazines, pamphlets, manuals, workbooks, diagnostic 
research tools namely survey forms, checklists, precedent 
documents, graphs, charts and flowcharts; measurement tools 

namely survey forms and benchmark records, reports and flow 
charts in relation to educational, mentoring, tutoring, training and 
counseling information and programs, al l  designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants. (3) 
Computer Software, namely software for use in database 
management of the applicant's education and training programs 
and information; software for use in the making of periodic 
newsletters, brochures, pamphlets, folders, booklets, 
programmes and printed and electronic advertisements for the 
applicant's fundraising events and initiatives; pre-recorded audio 
tapes, video tapes, compact discs and recordings on digital 
tapes, records, and discs, audio training and message tapes, all 
for the delivery of training, mentoring and counseling services 
designed to assist participants in achieving educational and 
career goals and personal development. SERVICES: (1) 
Educational, Mentoring, and Social Support services, namely 
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and 
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education, promote and encourage enrolment in 
post-secondary education, personal and career development, 
and fundraising initiatives to support the delivery of these 
services. (2) Operation of website on the worldwide web 
providing multiple-user access via a global communications 
network for the dissemination of information to the public 
featuring activities and information in the field of the applicant's 
educational, mentoring and social support services, namely 
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and 
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education and to promote and encourage enrolment 
in postsecondary education and personal and career 
development; providing an interactive educational website 
featuring activities and information in the field of the applicant's 
educational, mentoring and social support services, namely 
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and 
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education and to promote and encourage enrolment 
in postsecondary education and personal and career 
development. (3) Provision of Financial supports to students in 
need to assist in educational and career objectives, namely, 
transportation costs, school expenses, and the development and 
delivery of a scholarship and bursary program to assist students 
with post-secondary education expenses, and fundraising 
initiatives to support the delivery of these services. (4) Arranging 
and conducting conferences, seminars, symposia and 
educational and training programs, correspondence courses, 
education and training information and services, instruction 
services, practical training and demonstration, teaching and 
coaching services in the field of assisting and supporting 
students in and on the successful completion of their high school 
education and promoting and encouraging students' enrolment in 
post-secondary education and personal and career 
development. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants, chemises, politiques, bulletins, prospectus, 
organigrammes, propositions de collecte de fonds, budgets, 
politiques de reconnaissance de donneurs, plans d'affaires et 
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rapports annuels, le tout concernant l'information et les 
programmes dans les domaines de l'éducation, du mentorat, du 
tutorat, de la formation et de la consultation destinés à aider les 
participants à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation et 
de carrière et de développement personnel ainsi qu'à aider à 
recruter et à former des tuteurs, des mentors, des employés de 
soutien et du personnel en ce qui concerne l'offre de services 
aux participants et les activités de collecte de fonds liées à de 
tels programmes. (2) Imprimés, nommément livres, livrets, 
programmes, textes, périodiques, publications, nommément 
articles de journaux et de revues, cahiers, livres de conseils, 
guides et manuels d'instruction, feuilles de conseils, études de 
cas, témoignages des participants et donateurs, questionnaires 
pour participants et donateurs, magazines, dépliants, manuels, 
cahiers, outils de recherche de diagnostic, nommément 
formulaires de sondages, listes de contrôle, documents de 
précédent, graphiques, diagrammes et organigrammes; outils de 
mesure, nommément formulaires de sondages et dossiers 
d'étalonnage, rapports et organigrammes ayant trait à 
l'information et aux programmes dans les domaines de 
l'éducation, du mentorat, du tutorat, de la formation et du 
counseling, tous conçus pour aider les participants à atteindre 
leurs objectifs en matière d'éducation et de carrière et favoriser 
leur développement personnel, ainsi que pour former des 
tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du personnel
pour offrir ces services aux participants. (3) Logiciels, 
nommément logiciels servant à la gestion des bases de données 
des programmes éducatifs et de formation et de l'information du 
requérant; logiciels servant à la réalisation de bulletins 
périodiques, de brochures, de dépliants, de dossiers, de livrets, 
de programmes et de publicités imprimées et électroniques pour 
les campagnes et activités de financement du requérant; 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, disques 
compacts et enregistrements sur bandes numériques et disques, 
cassettes audio de formation et de messages, tous pour l'offre 
de services de formation, de mentorat et de counseling conçus 
pour aider les participants à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière et favoriser leur développement 
personnel. SERVICES: (1) Services de soutien social, 
pédagogiques et d'encadrement, nommément organisation de 
groupes d'encadrement et de tutorat, d'ateliers et de 
conférences et de conseil et de tutorat personnalisés pour aider 
et soutenir les étudiants dans la réussite de leurs études 
secondaires, promouvoir et favoriser l'inscription aux études 
postsecondaires, pour le perfectionnement professionnel et 
personnel et pour les campagnes de financement pour soutenir 
la prestation de ces services. (2) Exploitation d'un site Web 
offrant un accès multiutilisateur par un réseau de communication 
mondial pour la diffusion d'information au public à propos 
d'activités et d'information dans le domaine des services 
d'éducation, de mentorat et de soutien social du requérant, 
nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel; offre d'un site Web interactif éducatif contenant 
des activités et de l'information dans le domaine des services 
d'éducation, de mentorat et de soutien social du requérant, 
nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 

étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel. (3) Offre d'aide financière aux étudiants dans le 
besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière, nommément pour les frais de 
transport, les frais de scolarité, ainsi que l'élaboration et l'offre 
d'un programme de bourses d'études pour aider les étudiants en 
ce qui concerne les dépenses reliées aux études 
postsecondaires ainsi que des activités de financement pour 
aider à offrir ces services. (4) Organisation et tenue de 
conférences, séminaires, symposiums et programmes éducatifs 
et de formation, cours par correspondance, information et 
services dans le domaine de l'éducation et de la formation, 
services éducatifs, formation pratique et démonstrations, 
services d'enseignement et de coaching dans le domaine de 
l'offre d'aide et de soutien aux élèves pour qu'ils puissent réussir 
leurs études secondaires ainsi que de la promotion de 
l'inscription aux études postsecondaires et du perfectionnement 
personnel et professionnel et de l'encouragement connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,514,497. 2011/02/09. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 
6 Adelaide St. East, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5C 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

GRAD DAY
WARES: (1) Printed matter namely brochures, pamphlets, 
folders, policies, newsletters, prospectus, organizational charts, 
fundraising proposals, budgets, donor recognition policies, 
business plans, and annual reports, all relating to education, 
mentoring, tutoring, training and counseling information and 
programmes, designed to assist participants in achieving 
educational and career goals and personal development, and to 
recruit and train tutors, mentors, support workers and staff on the 
delivery of services to participants and fundraising activity 
relating to such programmes. (2) Printed matter namely books, 
booklets, programmes, form texts, periodicals, publications 
namely, newspaper and journal articles, workbooks, tip books, 
instruction guidelines and manuals, tip sheets, case studies, 
participant and donor testimonials and questionnaires, 
magazines, pamphlets, manuals, workbooks, diagnostic 
research tools namely survey forms, checklists, precedent 
documents, graphs, charts and flowcharts; measurement tools 
namely survey forms and benchmark records, reports and flow 
charts in relation to educational, mentoring, tutoring, training and 
counseling information and programs, al l  designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants. (3) 
Computer Software, namely software for use in database 
management of the applicant's education and training programs 
and information; software for use in the making of periodic 
newsletters, brochures, pamphlets, folders, booklets, 
programmes and printed and electronic advertisements for the 
applicant's fundraising events and initiatives; pre-recorded audio 
tapes, video tapes, compact discs and recordings on digital 
tapes, records, and discs, audio training and message tapes, all 
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for the delivery of training, mentoring and counseling services 
designed to assist participants in achieving educational and 
career goals and personal development. SERVICES: (1) 
Educational, Mentoring, and Social Support services, namely 
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and 
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education, promote and encourage enrolment in 
postsecondary education, personal and career development, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services. 
(2) Operation of website on the worldwide web providing 
multiple-user access via a global communications network for 
the dissemination of information to the public featuring activities 
and information in the field of the applicant's educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development; 
providing an interactive educational website featuring activities 
and information in the field of the applicant's educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development. 
(3) Provision of Financial supports to students in need to assist 
in educational and career objectives, namely, transportation 
costs, school expenses, and the development and delivery of a 
scholarship and bursary program to assist students with post-
secondary education expenses, and fundraising initiatives to 
support the delivery of these services. (4) Arranging and 
conducting conferences, seminars, symposia and educational 
and training programs, correspondence courses, education and 
training information and services, instruction services, practical 
training and demonstration, teaching and coaching services in 
the field of assisting and supporting students in and on the 
successful completion of their high school education and 
promoting and encouraging students' enrolment in post-
secondary education and personal and career development. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants, chemises, politiques, bulletins, prospectus, 
organigrammes, propositions de collecte de fonds, budgets, 
politiques de reconnaissance de donneurs, plans d'affaires et 
rapports annuels, le tout concernant l'information et les 
programmes dans les domaines de l'éducation, du mentorat, du 
tutorat, de la formation et de la consultation destinés à aider les 
participants à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation et 
de carrière et de développement personnel ainsi qu'à aider à 
recruter et à former des tuteurs, des mentors, des employés de 
soutien et du personnel en ce qui concerne l'offre de services 
aux participants et les activités de collecte de fonds liées à de 
tels programmes. (2) Imprimés, nommément livres, livrets, 
programmes, textes, périodiques, publications, nommément 
articles de journaux et de revues, cahiers, livres de conseils, 
guides et manuels d'instruction, feuilles de conseils, études de 
cas, témoignages des participants et donateurs, questionnaires 
pour participants et donateurs, magazines, dépliants, manuels, 
cahiers, outils de recherche de diagnostic, nommément 

formulaires de sondages, listes de contrôle, documents de 
précédent, graphiques, diagrammes et organigrammes; outils de 
mesure, nommément formulaires de sondages et dossiers 
d'étalonnage, rapports et organigrammes ayant trait à 
l'information et aux programmes dans les domaines de 
l'éducation, du mentorat, du tutorat, de la formation et du 
counseling, tous conçus pour aider les participants à atteindre 
leurs objectifs en matière d'éducation et de carrière et favoriser 
leur développement personnel, ainsi que pour former des 
tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du personnel 
pour offrir ces services aux participants. (3) Logiciels, 
nommément logiciels servant à la gestion des bases de données 
des programmes éducatifs et de formation et de l'information du 
requérant; logiciels servant à la réalisation de bulletins 
périodiques, de brochures, de dépliants, de dossiers, de livrets, 
de programmes et de publicités imprimées et électroniques pour 
les campagnes et activités de financement du requérant; 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, disques 
compacts et enregistrements sur bandes numériques et disques, 
cassettes audio de formation et de messages, tous pour l'offre 
de services de formation, de mentorat et de counseling conçus 
pour aider les participants à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière et favoriser leur développement 
personnel. SERVICES: (1) Services de soutien social, 
pédagogiques et d'encadrement, nommément organisation de 
groupes d'encadrement et de tutorat, d'ateliers et de 
conférences et de conseil et de tutorat personnalisés pour aider 
et soutenir les étudiants dans la réussite de leurs études 
secondaires, promouvoir et favoriser l'inscription aux études 
postsecondaires, pour le perfectionnement professionnel et 
personnel et pour les campagnes de financement pour soutenir 
la prestation de ces services. (2) Exploitation d'un site Web 
offrant un accès multiutilisateur par un réseau de communication 
mondial pour la diffusion d'information au public à propos 
d'activités et d'information dans le domaine des services 
d'éducation, de mentorat et de soutien social du requérant, 
nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel; offre d'un site Web interactif éducatif contenant 
des activités et de l'information dans le domaine des services 
d'éducation, de mentorat et de soutien social du requérant, 
nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel. (3) Offre d'aide financière aux étudiants dans le 
besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière, nommément pour les frais de 
transport, les frais de scolarité, ainsi que l'élaboration et l'offre 
d'un programme de bourses d'études pour aider les étudiants en 
ce qui concerne les dépenses reliées aux études 
postsecondaires ainsi que des activités de financement pour 
aider à offrir ces services. (4) Organisation et tenue de 
conférences, séminaires, symposiums et programmes éducatifs 
et de formation, cours par correspondance, information et 
services dans le domaine de l'éducation et de la formation, 
services éducatifs, formation pratique et démonstrations, 
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services d'enseignement et de coaching dans le domaine de 
l'offre d'aide et de soutien aux élèves pour qu'ils puissent réussir 
leurs études secondaires ainsi que de la promotion de 
l'inscription aux études postsecondaires et du perfectionnement 
personnel et professionnel et de l'encouragement connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,514,609. 2011/02/09. Bry-Air (Asia) Pvt. Limited, 20 Rajpur 
Road, Delhi 110054, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EcoPurge
WARES: dehumidifiers, moisture control equipment, namely, 
equipment for controlling the level of moisture in the air for 
industrial and commercial use; dehumidification systems 
comprised of dehumidifiers, desiccating units for removing water 
from the air; air dryers, resin dryers, plastic dryers, tray dryers 
and seed dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs, équipement de 
régulation de l'humidité, nommément équipement de régulation 
du niveau d'humidité de l'air à usage industriel et commercial; 
systèmes de déshumidification constitués de déshumidificateurs, 
dessiccateurs pour retirer l'eau de l'air; déshydrateurs d'air, 
séchoirs à résine, séchoirs à plastique, séchoirs à plateaux et 
séchoirs à semences. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,610. 2011/02/09. PLZENSKY PRAZDROJ, a.s., U 
Prazdroje 7, 304 97 Plzen, CZECH REPUBLIC Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word 
VELKOPOPOVICKY is FROM VELKE POPOVICE. The 
translation provided by the applicant of the word KOZEL is 
GOAT.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
VELKOPOPOVICKY est FROM VELKE POPOVICE, et celle du 
mot KOZEL est GOAT.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,639. 2011/02/07. RIOCONN CORPORATION, 63 Crocker 
Drive, Brampton, ONTARIO L6P 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDER HANS, 
Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue East, Brampton, 
ONTARIO, L6T4Z9

RAPT
WARES: (1) Clothing, namely casual clothing, dress clothing, 
infant clothing, baby clothing, children's clothing, athletic 
clothing, jackets. (2) Accessories, namely purses, handbags, 
beach bags, cosmetic bags, garment bags, hair accessories, 
jewellery, gloves; shoes. (3) Home accessories, namely candles, 
picture frames, paintings, shower curtains, window curtains; 
dishes; serving dishes; mugs. (4) Bedding; pillows; cushions; 
blankets; sheets; pillow cases; tablecloths; hand towels; bath 
towels; bath sheets; beach towels; wash cloths. SERVICES:
Retail department store services; retail clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vestes. 
(2) Accessoires, nommément porte-monnaie, sacs à main, sacs 
de plage, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, 
accessoires pour cheveux, bijoux, gants; chaussures. (3) 
Accessoires pour la maison, nommément bougies, cadres, 
peintures, rideaux de douche, rideaux de fenêtre; vaisselle; plats 
de service; grandes tasses. (4) Literie; oreillers; coussins; 
couvertures; draps; taies d'oreiller; nappes; essuie-mains; 
serviettes de bain; draps de bain; serviettes de plage; 
débarbouillettes. SERVICES: Services de grand magasin de 
détail; services de magasin de vente au détail de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,514,660. 2011/02/10. Glutenpro Holdings Inc., 1856 
Featherton Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Celiac disease testing kits; components of celiac 
disease testing kits, namely celiac disease test strips, lancets, 
blood collection vials, alcohol swabs, bandages and dilution 
buffer. (2) Celiac disease screening kits; components of celiac 
disease screening kits, namely celiac disease test strips, lancets, 
blood collection vials, alcohol swabs, bandages and dilution 
buffer. (3) Kits for testing the presence of antibodies to gluten. 
(4) Gluten intolerance testing kits. (5) Gluten sensitivity testing 
kits. (6) Testing kits to detect the presence of gluten in food. (7) 
Dietary supplements, namely vitamins, minerals, fatty acids and 
digestive enzymes. (8) Medical devices, namely testing kits to 
diagnose gluten related disorders, namely celiac disease, gluten 
allergy, gluten sensitivity, wheat allergy, wheat sensitivity, gluten 
intolerance, wheat intolerance. (9) Pharmaceutical preparations 
to treat celiac disease. (10) Books. (11) Gluten-free cosmetics. 
(12) Gluten-free pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trousses de test de la maladie coeliaque; 
éléments de trousses de test de la maladie coeliaque, 
nommément bandelettes réactives pour la détection de la 
maladie coeliaque, lancettes, flacons pour le prélèvement de 
sang, tampons d'alcool, bandages et tampon pour dilution. (2) 
Trousses de test de dépistage de la maladie coeliaque; éléments 
de trousses de test de dépistage de la maladie coeliaque, 
nommément bandelettes réactives pour la détection de la 
maladie coeliaque, lancettes, flacons pour le prélèvement de 
sang, tampons d'alcool, bandages et tampon pour dilution. (3) 
Trousses pour détecter la présence d'anticorps antigluten. (4) 
Trousses d'essai pour l'intolérance au gluten. (5) Trousses 
d'essai pour la sensibilité au gluten. (6) Trousses d'essai pour 
détecter la présence de gluten dans les aliments. (7) 
Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
acides gras et enzymes de digestion. (8) Dispositifs médicaux, 
nommément trousses de test pour le diagnostic des troubles 
associés au gluten, nommément de la maladie coeliaque, de 
l'allergie au gluten, de la sensibilité au gluten, de l'allergie au blé, 
de la sensibilité au blé, de l'intolérance au gluten, de l'intolérance 

au blé. (9) Préparations pharmaceutiques pour traiter la maladie 
coeliaque. (10) Livres. (11) Cosmétiques sans gluten. (12) 
Aliments sans gluten pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,697. 2011/02/10. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, 
D.F., MEXICO 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

MABE
WARES: Clothes storage containers; articles for cleaning 
clothes, namely, clothes cleaning brushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d'entreposage pour vêtements; 
articles pour le nettoyage des vêtements, nommément brosses 
de nettoyage pour vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,748. 2011/02/10. Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstr. 
1, 80331 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

G-TECTA
WARES: Portable and fixed gas detectors, operated 
electronically and by physical methods, for measuring, detecting, 
analyzing, and monitoring gases and atmospheres; accessories 
for gas detectors, namely, software for the operation of gas 
detectors, chargers, docking stations, aspirator pump, 
harnesses, cases, probes, filters, confined space entry kits, and 
calibration kits. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 24, 2010 under No. 008489593 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de gaz portatifs et fixes, 
électroniques ou non, pour mesurer, détecter, analyser et 
surveiller les gaz et les atmosphères; accessoires pour 
détecteurs de gaz, nommément logiciels pour le fonctionnement 
des détecteurs de gaz, chargeurs, stations d'accueil, pompes 
d'aspiration, faisceaux, boîtiers, sondes, filtres, trousses d'accès 
aux espaces clos et trousses d'étalonnage. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 24 mai 2010 sous le No. 008489593 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,830. 2011/02/10. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SOUR BRITE OCTOPUS
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WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares. Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85238715 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 09, 2011 under No. 4,009,674 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85238715 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 09 août 2011 sous 
le No. 4,009,674 en liaison avec les marchandises.

1,514,943. 2011/02/11. Monticle Leadership Association, Unit 
10b, 250 Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 9W7

Leadership. Adventure. Education.
WARES: Shirts, hats, backpacks, sunglasses, ballistic eyewear, 
flashlights, jackets, pants, hiking bags and packs, sports bags, 
water bottles, hydration packs, mountain climbing ropes, 
carabiners, pens and pencils, socks, hiking shoes, winter hats, 
sports watch, luxury watch, undergarments, eating utensils and 
lunch boxes and lunch containers, sleeping bags, tents, workout 
gloves, winter gloves. SERVICES: Education in fields of physical 
education, outdoor sports including kayaking and sailing, first-
aid, marksmanship, social intelligence and communications, 
outdoor recreation including hiking, and life philosophies. 
Provision of educational tours, namely city tours, historical 
museum and site tours, military base tours, and sightseeing 
tours. Communication and Social Intelligence workshops, 
teambuilding and leadership workshops, organizing and 
conducting wilderness camping, winter camping, summer 
camping, and arctic expeditions. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chandails, chapeaux, sacs à dos, lunettes 
de soleil, lunettes de protection balistique, lampes de poche, 
vestes, pantalons, sacs et pochettes de randonnée pédestre, 
sacs de sport, gourdes, sacs-gourdes, cordes d'alpinisme, 
mousquetons, stylos et crayons, chaussettes, chaussures de 
randonnée pédestre, chapeaux d'hiver, montre de sport, montre 
de luxe, vêtements de dessous, ustensiles de table et boîtes-
repas, sacs de couchage, tentes, gants d'entraînement, gants 
d'hiver. SERVICES: Éducation dans les domaines de l'éducation 
physique, des sports de plein air, notamment du kayak et de la 
voile, des premiers soins, de l'adresse au tir, des aptitudes 
sociales et des communications, des loisirs extérieurs, 
notamment de la randonnée pédestre ainsi que des philosophies 
de vie. Offre d'excursions éducatives, nommément de tours de 
ville, de visites de musées et de sites historiques, de visites de 
bases militaires et de circuits touristiques. Ateliers sur les 
communications et les aptitudes sociales, ateliers sur le travail 
d'équipe et sur le leadership, organisation et tenue d'activités de 
camping sauvage, de camping d'hiver, de camping d'été et 
d'expéditions dans des régions arctiques. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,950. 2011/02/11. Monticle Leadership Association, Unit 
10b, 250 Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 9W7

Inspiring Future Leaders
WARES: Shirts, hats, backpacks, sunglasses, ballistic eyewear, 
flashlights, jackets, pants, hiking bags and packs, sports bags, 
water bottles, hydration packs, mountain climbing ropes, 
carabiners, pens and pencils, socks, hiking shoes, winter hats, 
sports watch, luxury watch, undergarments, eating utensils and 
lunch boxes and lunch containers, sleeping bags, tents, workout 
gloves, winter gloves. SERVICES: Education in fields of physical 
education, outdoor sports including kayaking and sailing, first-
aid, marksmanship, social intelligence and communications, 
outdoor recreation including hiking, and life philosophies. 
Provision of educational tours, namely city tours, historical 
museum and site tours, military base tours, and sightseeing 
tours. Communication and Social Intelligence workshops, 
teambuilding and leadership workshops, organizing and 
conducting wilderness camping, winter camping, summer 
camping, and arctic expeditions. Used in CANADA since May 
01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chandails, chapeaux, sacs à dos, lunettes 
de soleil, lunettes de protection balistique, lampes de poche, 
vestes, pantalons, sacs et pochettes de randonnée pédestre, 
sacs de sport, gourdes, sacs-gourdes, cordes d'alpinisme, 
mousquetons, stylos et crayons, chaussettes, chaussures de 
randonnée pédestre, chapeaux d'hiver, montre de sport, montre 
de luxe, vêtements de dessous, ustensiles de table et boîtes-
repas, sacs de couchage, tentes, gants d'entraînement, gants 
d'hiver. SERVICES: Éducation dans les domaines de l'éducation 
physique, des sports de plein air, notamment du kayak et de la 
voile, des premiers soins, de l'adresse au tir, des aptitudes 
sociales et des communications, des loisirs extérieurs, 
notamment de la randonnée pédestre ainsi que des philosophies 
de vie. Offre d'excursions éducatives, nommément de tours de 
ville, de visites de musées et de sites historiques, de visites de 
bases militaires et de circuits touristiques. Ateliers sur les 
communications et les aptitudes sociales, ateliers sur le travail 
d'équipe et sur le leadership, organisation et tenue d'activités de 
camping sauvage, de camping d'hiver, de camping d'été et 
d'expéditions dans des régions arctiques. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,515,033. 2011/02/11. TIONE S.r.l., an Italian Limited Liability 
Co., Via dei Merciari, snc, Fraz. Fontanelle di Bardano, I-05018 
ORVIETO (TR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Food supplements, namely, vitamins, minerals, trace 
elements, dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being, herbal supplements for general health and well-
being, for promoting weight loss; mineral water and non alcoholic 
drinks, namely, non alcoholic fruit extracts, non alcoholic fruit 
drinks, fruits juices, isotonic beverages, soda water, powders 
used in the preparation of fruit juices and soft drinks, powders 
and pastilles for effervescing beverages, essences for making 
soft drinks, essences for the preparation of mineral waters. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on February 13, 
2009 under No. 1171397 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la 
perte de poids; eau minérale et boissons non alcoolisées, 
nommément extraits de fruits non alcoolisés, boissons aux fruits 
non alcoolisées, jus de fruits, boissons isotoniques, soda, 
poudres pour la préparation de jus de fruits et de boissons 
gazeuses, poudres et pastilles pour boissons effervescentes, 
essences pour la fabrication de boissons gazeuses, essences 
pour la préparation d'eaux minérales. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 13 février 2009 sous le No. 1171397 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,046. 2011/02/11. Christoffer Bjorklund, 6667 Jenkins 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 6J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

BEAVER QUOTES

WARES: Downloadable job listings. SERVICES: Online job 
agency service featuring job listings. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Offres d'emplois téléchargeables. 
SERVICES: Service d'agence de placement en ligne diffusant 
des offres d'emplois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,187. 2011/02/14. Wing Quon Enterprises Ltd., Suite 105 -
120, 6660 Graybar Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 
1H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

The English translation provided by the applicant of the Chinese 
character is benefit, profit and/or advantage. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character is Li.

WARES: Herbs for simple consumption and use as traditional 
Chinese medicine for the treatment and relief of digestive, 
circulatory, respiratory, sensory, intestinal and rheumatoid 
ailments and discomforts and for the treatment of skin disorders 
and for the improvement and strengthening of kidney function 
and to increase energy. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 1998 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois 
est « benefit, profit, advantage », et sa translittération est « li ».

MARCHANDISES: Herbes à consommer et à utiliser comme 
médicaments traditionnels chinois pour traiter et soulager les 
maladies et les troubles digestifs, circulatoires, respiratoires, 
sensoriels, intestinaux et rhumatoïdes et traiter les maladies de 
la peau ainsi que pour améliorer et renforcer la fonction rénale et 
augmenter l'énergie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises.
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1,515,205. 2011/02/14. Xtreme Lashes, LLC, 24127 West Hardy 
Road, Suite C, Spring, Texas 77373, 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

JO MOUSSELLI
Consent from Jo Mousselli is of record.

WARES: Cosmetic products intended to enhance a person's 
appearance, namely, artificial eyelash extensions; artificial 
eyelashes; kits consisting primarily of artificial eyelashes, 
mascara, adhesive for affixing false eyelashes, tweezers, 
scissors, cosmetic pads impregnated with alcohol, cosmetic 
brushes for mascara, adhesive tape for cosmetic purposes, 
facial sponges for applying cosmetics, cotton tip applicators for 
applying cosmetics, lash coating agent for providing a water 
resistant seal around the eyelashes to enhance the life of the 
eyelash extensions and applicators for the coating agent, printed 
after care instructions, and holding case, for use in the 
application of eyelash extensions; refill kits consisting primarily of 
artificial eyelashes, mascara, adhesive for affixing false 
eyelashes and cosmetic pads impregnated with alcohol, for use 
in the application of eyelash extensions; mascara; adhesives for 
affixing false eyelashes and eyelash extensions; eye makeup 
remover, gel cosmetic eye pads, non-medicated eyelash 
cleansing primer, mirrored compacts containing makeup; kits 
consisting primarily of products to care for and maintain the 
lashes, namely, mascara, coating in the nature of eyelash 
makeup, eyelash curler and eye makeup remover; cosmetics, 
namely creams, gels, milks, powders, and lotions for the face, 
body, and hands; make-up products, namely mascara, eye liner, 
eyelash extensions; artificial eyelashes, adhesives for false 
eyelashes and eyelash extensions, lipsticks, beauty serums; 
eyelash primer and eyelash growth formula; non-medicated skin 
care preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, 
cleansers, moisturizers and peels; make-up removing 
preparations; skin soaps; shower and bath gels. Priority Filing 
Date: December 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/202,035 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jo Mousselli a été déposé.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques visant à améliorer 
l'apparence, nommément rallonges de cils artificiels; faux cils; 
nécessaires constitués principalement de ce qui suit : faux cils, 
mascara, adhésif pour fixer des faux cils, pinces à épiler, 
ciseaux, tampons cosmétiques imprégnés d'alcool, écouvillons 
pour le mascara, ruban adhésif à usage cosmétique, éponges 
faciales pour l'application de cosmétiques, porte-cotons pour 
l'application de cosmétiques, enduit hydrofuge pour cils pour 
favoriser la durabilité des rallonges de cils et applicateurs 
connexes, instructions imprimées et étui, pour la pose de 
rallonges de cils; nécessaires de recharge constitués 
principalement de ce qui suit : faux cils, mascara, adhésif pour 
fixer des faux cils et tampons cosmétiques imprégnés d'alcool, 
pour la pose de rallonges de cils; mascara; adhésifs pour fixer 
des faux cils et des rallonges de cils; démaquillant pour les yeux, 
tampons cosmétiques en gel pour les yeux, apprêt nettoyant non 
médicamenteux, poudriers à miroir contenant du maquillage; 

nécessaires constitués principalement de produits pour les soins 
des cils, nommément mascara, enduit, en l'occurrence 
maquillage pour les cils, recourbe-cils et démaquillant pour les 
yeux; cosmétiques, nommément crèmes, gels, laits, poudres et 
lotions pour le visage, le corps et les mains; produits de 
maquillage, nommément mascara, traceur pour les yeux, 
rallonges de cils; faux cils, adhésifs pour faux cils et rallonges de 
cils, rouges à lèvres, sérums de beauté; apprêt et produit 
favorisant la croissance des cils; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants, hydratants et gommages; produits 
démaquillants; savons de toilette; gels de douche et de bain. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/202,035 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,233. 2011/02/14. Hitachi Data Systems Corporation, 750 
Central Expressway, Santa Clara, California 95050, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TRUENORTH
SERVICES: (1) Business services in the field of affinity 
programs, alliance programs, affiliate programs, solution 
developer programs and agent programs, namely, developing 
commercial partner strategies, identifying appropriate partner 
companies to go to market with, and developing alliance 
strategies. (2) Business services in the field of affinity programs, 
alliance programs, affiliate programs, solution developer 
programs and agent programs, namely, developing commercial 
partner strategies, identifying appropriate partner companies to 
go to market with, and developing alliance strategies. Used in 
CANADA since at least as early as May 07, 2002 on services 
(1). Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/239,195 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under 
No. 4,022,568 on services (2).

SERVICES: (1) Services aux entreprises dans les domaines des 
programmes d'affinité, des programmes d'alliance, des 
programmes d'affiliation, des programmes d'élaboration de 
solutions et des programmes d'agents, nommément élaborer 
des stratégies de partenariat commercial, trouver des 
partenaires commerciaux appropriés avec qui entrer sur le 
marché, et élaborer des stratégies d'alliance. (2) Services aux 
entreprises dans les domaines des programmes d'affinité, des 
programmes d'alliance, des programmes d'affiliation, des 
programmes d'élaboration de solutions et des programmes 
d'agents, nommément élaborer des stratégies de partenariat 
commercial, trouver des partenaires commerciaux appropriés 
avec qui entrer sur le marché, et élaborer des stratégies 
d'alliance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 mai 2002 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,195 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous 
le No. 4,022,568 en liaison avec les services (2).

1,515,244. 2011/02/14. Eva Binder, Sieveringer Strasse 207/II, 
1190 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

INSTANTDAYLITE
WARES: Interior lights, namely ceiling lights; light bulbs and 
fluorescent tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes d'intérieur, nommément plafonniers; 
ampoules et tubes fluorescents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,317. 2011/02/15. Flight Centre Limited, Level 2, 545 
Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MONEYWISE
SERVICES: Financial investment counselling; financial planning; 
financial securities brokerage services; mortgage brokering 
services; investment management, and investment of funds for 
others; providing advice and consultation in the fields of personal 
finance, mortgages, home loans, investments, residential 
finance, real property, shares, stocks, retirement, tax (financial), 
superannuation, margin loans, debt management, re-financing, 
capital investments, and financial feasibility analysis; credit and 
loan services; savings and loan services; administration of 
employee pension and retirement and superannuation plans and 
funds; superannuation advisory services; financial analysis, 
appraisals and assessments; financial risk management; 
providing credit and account statements, electronic funds 
transfer, processing and transmission of payment data by 
electronic means, namely online and by mobile phone; 
insurance; income insurance; life insurance; insurance brokering; 
income tax financial advice; estate planning services; advice in 
the field of investment for retirement; retirement planning 
services; financial advisory services in the field of retirement 
plans; retirement payment services; investment management 
services; research services in the field of finance. Used in 
CANADA since at least as early as July 2000 on services. 
Priority Filing Date: November 25, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1396610 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de conseil en placement; planification 
financière; services de courtage de valeurs mobilières; services 
de courtage hypothécaire; gestion de placements et placement 
de fonds pour des tiers; offre de conseils dans les domaines des 
finances personnelles, des prêts hypothécaires, des prêts 
résidentiels, des placements, des finances résidentielles, des 
biens immobiliers, des actions, de la planification de la retraite, 
de l'impôt, des rentes, des prêts sur marge, de la gestion des 
dettes, du refinancement, du placement de capitaux et des 

analyses de viabilité; services de crédit et de prêt; services 
d'épargne et de prêt; administration de régimes et de fonds de 
retraite et de rentes d'employés; services de conseil concernant 
les rentes de retraite; analyse et évaluations financières; gestion 
des risques financiers; offre de relevés de crédit et de compte, 
virement électronique de fonds, traitement et transmission de 
données de paiement par voie électronique, nommément en 
ligne et par téléphone mobile; assurance; assurance salaire; 
assurance vie; courtage en assurance; conseils financiers 
concernant l'impôt sur le revenu; services de planification 
successorale; conseils dans le domaine des placements en vue 
de la retraite; services de planification de la retraite; services de 
conseil financier dans le domaine des régimes de retraite; 
services de prestations de retraite; services de gestion de 
placements; services de recherche dans le domaine des 
finances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1396610 en liaison avec le même genre de services.

1,515,318. 2011/02/15. Flight Centre Limited, Level 2, 545 
Queen Street, Brisbane, Queensland, 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Financial investment counselling; financial planning; 
financial securities brokerage services; mortgage brokering 
services; investment management, and investment of funds for 
others; providing advice and consultation in the fields of personal 
finance, mortgages, home loans, investments, residential 
finance, real property, shares, stocks, retirement, tax (financial), 
superannuation, margin loans, debt management, re-financing, 
capital investments, and financial feasibility analysis; credit and 
loan services; savings and loan services; administration of 
employee pension and retirement and superannuation plans and 
funds; superannuation advisory services; financial analysis, 
appraisals and assessments; financial risk management; 
providing credit and account statements, electronic funds 
transfer, processing and transmission of payment data by 
electronic means, namely online and by mobile phone; 
insurance; income insurance; life insurance; insurance brokering; 
income tax financial advice; estate planning services; advice in 
the field of investment for retirement; retirement planning 
services; financial advisory services in the field of retirement 
plans; retirement payment services; investment management 
services; research services in the field of finance. Used in 
CANADA since at least as early as July 2000 on services. 
Priority Filing Date: November 25, 2010, Country: AUSTRALIA, 
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Application No: 1396612 in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 25, 2010 under No. 1396612 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en placement; planification 
financière; services de courtage de valeurs mobilières; services 
de courtage hypothécaire; gestion de placements et placement 
de fonds pour des tiers; offre de conseils dans les domaines des 
finances personnelles, des prêts hypothécaires, des prêts 
résidentiels, des placements, des finances résidentielles, des 
biens immobiliers, des actions, de la planification de la retraite, 
de l'impôt, des rentes, des prêts sur marge, de la gestion des 
dettes, du refinancement, du placement de capitaux et des 
analyses de viabilité; services de crédit et de prêt; services 
d'épargne et de prêt; administration de régimes et de fonds de 
retraite et de rentes d'employés; services de conseil concernant 
les rentes de retraite; analyse et évaluations financières; gestion 
des risques financiers; offre de relevés de crédit et de compte, 
virement électronique de fonds, traitement et transmission de 
données de paiement par voie électronique, nommément en 
ligne et par téléphone mobile; assurance; assurance salaire; 
assurance vie; courtage en assurance; conseils financiers 
concernant l'impôt sur le revenu; services de planification 
successorale; conseils dans le domaine des placements en vue 
de la retraite; services de planification de la retraite; services de 
conseil financier dans le domaine des régimes de retraite; 
services de prestations de retraite; services de gestion de 
placements; services de recherche dans le domaine des 
finances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1396612 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 25 novembre 2010 sous le No. 1396612 en 
liaison avec les services.

1,515,473. 2011/02/16. The Sticker Family Pty Ltd, 19 Curlew 
Street, Burleigh Waters, Queensland 4220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SERVICES: Wholesale, retail and internet sale of stickers. Used
in AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 17, 2010 under No. 1317596 on services.

SERVICES: Vente en gros, vente au détail et vente par Internet 
d'autocollants. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 juin 2010 
sous le No. 1317596 en liaison avec les services.

1,515,674. 2011/02/17. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATURA
WARES: Mulch, burlap wrap, landscape fabric; wood preserver; 
sea sponges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillis, toiles de jute, toiles de paysagement; 
produits de préservation du bois; éponges de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,722. 2011/02/17. Nutristart Vitamin Company Inc., 4612 
Sunnymead Way, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 3B7

Nutristart
WARES: (1) Nutritional supplements in capsule, softgel, tablet, 
powder and liquid form consisting of vitamins, minerals, oils, 
vegetables, fruits and/or grains for use in treating cardiovascular 
problems, fatigue, weight loss, conditions associated with stress, 
anxiety and other emotional distress, liver disease, kidney 
disease, hormone imbalance and nutritional supplements in 
capsule, softgel, tablet, powder and liquid form consisting of 
vitamins, minerals, oils, vegetables, fruits and/or grains for 
promoting urinary tract health, prostate health, adrenal 
functioning, bone health and nutritional supplements in capsule, 
softgel, tablet, powder and liquid form consisting of vitamins, 
minerals, oils, vegetables, fruits and/or grains for improving 
immune system functioning, overall health and well-being. (2) 
Vitamin and Mineral supplements in capsule, softgel, tablet, 
powder and liquid form. (3) Tea, namely green and white teas. 
(4) Skin care preparations. (5) Analgesic Balm. (6) Educational 
materials, namely books, e-books, brochures and pamphlets 
pertaining to nutrition and health. SERVICES: Providing 
educational information about nutrition and health care. Used in 
CANADA since 1997 on wares (1), (2), (4), (5) and on services; 
2000 on wares (3); 2010 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires sous forme de 
capsules, de gel, de comprimés, de poudre et de liquide, en 
l'occurrence vitamines, minéraux, huiles, légumes, fruits et/ou 
céréales pour le traitement des problèmes cardiovasculaires, de 
la fatigue, des troubles associés à la perte de poids, des troubles 
associés au stress, de l'anxiété et d'autres détresses émotives, 
des maladies hépatiques, des maladies des reins, du 
déséquilibre hormonal, et suppléments alimentaires sous forme 
de capsules, de gel, de comprimés, de poudre et de liquide, en 
l'occurrence vitamines, minéraux, huiles, légumes, fruits et/ou 
céréales pour la promotion de la santé des voies urinaires, de la 
santé de la prostate, de la fonction surrénale, de la bonne santé 
des os, et suppléments alimentaires sous forme de capsules, de 
gel, de comprimés, de poudre et de liquide, en l'occurrence 
vitamines, minéraux, huiles, légumes, fruits et/ou céréales pour 
améliorer la fonction du système immunitaire, ainsi que la santé 
et le bien-être généraux. (2) Suppléments vitaminiques et 
minéraux sous forme de capsules, de gel, de comprimés, de 
poudre et de liquide. (3) Thé, nommément thé vert et thé blanc. 
(4) Produits de soins de la peau. (5) Baume analgésique. (6) 
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Matériel éducatif, nommément livres, livres électroniques, 
brochures et dépliants ayant trait à l'alimentation et à la santé. 
SERVICES: Diffusion d'information éducative sur l'alimentation
et les soins de santé. Employée au CANADA depuis 1997 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5) et en liaison avec 
les services; 2000 en liaison avec les marchandises (3); 2010 en 
liaison avec les marchandises (6).

1,515,794. 2011/02/17. RELIANCE MEDICAL PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 3535 Kings Mills Road, Mason, 
Ohio 45040, 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

XOMA
WARES: Eye examination systems consisting of instrument 
delivery systems, namely stands, mechanical arms, instrument 
holders, lamps, and electronic consoles designed for delivering 
and operating ophthalmic medical instruments used on or in 
connection with a patient during medical procedures on the eye, 
ophthalmic instruments, namely ophthalmoscopes, retinoscopes, 
transilluminators, slit lamps, vision testers used during eye 
examinations and procedures, and examination chairs, namely 
chairs used by patients during medical examinations. Priority
Filing Date: September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/125774 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'examen de la vue comprenant 
des systèmes de distribution d'instruments, nommément 
supports, bras mécaniques, porte-instruments, lampes et 
consoles électroniques conçus pour distribuer et faire 
fonctionner des instruments médicaux d'ophtalmologie utilisés 
sur des patients ou relativement à des patients pendant des 
interventions médicales sur l'oeil, instruments ophtalmiques, 
nommément ophtalmoscopes, rétinoscopes, transilluminateurs, 
biomicroscopes, appareils d'examen de la vue utilisés pendant 
les examens de la vue et les interventions sur l'oeil, et chaises 
d'examen, nommément chaises utilisés par les patients durant 
les examens médicaux. Date de priorité de production: 09 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/125774 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,819. 2011/02/17. Bell Industries, division of Bell Envirotech 
Inc., 5317 - 91 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6E 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

B2CD
WARES: Well production equipment namely packing. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour production de puits, 
nommément emballage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,515,821. 2011/02/17. Box, Inc., 220 Portage Ave., Palo Alto, 
California 94306, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word box is 
blue.

WARES: Computer software for use in the field of cloud 
computing services, namely computer software and software for 
mobile devices used for collecting, editing, organizing, modifying, 
book marking, transmission, storage and sharing of data and 
information, all via the Internet; computer software for use in the 
field of cloud computing services, namely software development 
tools for collecting, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information in a 
cloud computing; computer software in the field of management 
of software development projects; Computer software, namely, 
application interfaces consisting of computer program 
applications serving as an interface between different software 
programs and facilitating software communication and 
interaction, computer software namely plugins allowing 
customization of the functionality of computer software 
applications, computer software, namely protocol interfaces, 
consisting of a standard set of rules allowing unrelated software 
applications to communicate with each other, and computer 
software development tools for design and development of open-
source and proprietary software programs; computer programs 
for running development programs and application programs in a 
common development environment; computer software for use 
as a tool for automating, personalizing, designing and updating 
web sites, website templates, web site graphics, text and 
animation for a global computer network, internal and external 
computer networks, and/or local and/or wide area computer 
networks; computer software for providing access to, providing 
information to, and obtaining information from computer 
networks for for collecting, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data and 
information stored in a cloud computing; computer storage and 
storage devices for the storage and backup of data and 
information located in a cloud computing environment; computer 
hardware used in the field of cloud computing services for 
uploading, retrieving, downloading, transmitting and delivering of 
data and information. SERVICES: Providing on-line chat rooms 
for transmission of messages among computer users concerning 
computers, computer software, document management, 
workgroups, business communications, business management 
and advertising, and small business issues; providing online 
journals, namely, blogs discussing technology and business; 
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computer services, namely cloud computing services consisting 
of a secure multi-user access to online software, digital storage 
space, and computer processing power, all via Internet servers, 
acting as an application service provider featuring computer 
software applications for collecting, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information; computer services, namely, providing 
customized on-line web pages featuring user-defined 
information; application service provider of cloud computing 
services, namely hosting web based applications for collecting, 
editing, organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information all via Internet; 
application service provider, namely, providing non-
downloadable computer programs for running development 
programs and application programs in a common development 
environment. Used in CANADA since at least as early as 
February 21, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « box » est bleu.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine 
des services d'infonuagique, nommément logiciels et logiciels 
pour appareils mobiles utilisés pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information, tous par 
Internet; logiciels pour utilisation dans le domaine des services 
d'infonuagique, nommément outils de développement de 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, 
la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information dans un nuage; logiciels dans le 
domaine de la gestion de projets de développement de logiciels; 
logiciels, nommément interfaces d'application, à savoir 
applications informatiques servant d'interfaces entre différents 
logiciels et permettant la communication et l'interaction entre des 
logiciels, logiciels nommément plugiciels permettant la 
personnalisation des fonctions d'applications logicielles, logiciels, 
nommément interfaces de protocole, à savoir un ensemble 
standard de règles permettant à des applications logicielles non 
liées de communiquer entre elles, et outils de développement de 
logiciels pour la conception et le développement de logiciels 
libres et propriétaires; programmes informatiques pour 
l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciel utilisé comme outil pour 
l'automatisation, la personnalisation, la conception et la mise à 
jour de sites Web, de modèles de sites Web, d'illustrations pour
sites Web, de texte et de contenu d'animation pour un réseau 
informatique mondial, des réseaux informatiques internes et 
externes et/ou des réseaux informatiques locaux ou étendus; 
logiciels pour accéder à des réseaux informatiques y, diffuser de 
l'information et en obtenir de l'information pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information stockée dans un nuage; dispositifs de mémoire et 
de stockage informatique pour le stockage et la sauvegarde de 
données et d'information située dans un environnement 
d'infonuagique; matériel informatique utilisé dans le domaine des 
services d'infonuagique pour le téléversement, la récupération, 
le téléchargement, la transmission et la livraison de données et 
d'information. SERVICES: Offre de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 

concernant les ordinateurs, les logiciels, la gestion de 
documents, les groupes de travail, les communications 
d'entreprise, la gestion et la publicité d'entreprise ainsi que 
concernant des questions sur la petite entreprise; offre de revues 
en ligne, nommément blogues portant sur les technologies et les 
affaires; services informatiques, nommément services 
infonuagiques, en l'occurrence un accès multiutilisateur sécurisé 
à des logiciels en ligne, à de l'espace de stockage numérique et 
à de la puissance de traitement informatique, tous par des 
serveurs Internet, agissant comme un fournisseur de services 
applicatifs d'applications logicielles pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage ainsi que l'échange de données et d'information; 
services informatiques, nommément offre de pages Web 
personnalisées en ligne contenant de l'information définie par 
l'utilisateur; fournisseur de services applicatifs de services 
infonuagiques, nommément hébergement d'applications Web 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage et le partage de données 
d'information, tous par Internet; fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre de programmes informatiques non 
téléchargeables pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2005 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,822. 2011/02/17. Box, Inc., 220 Portage Ave., Palo Alto, 
California, 94306, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top part of 
the square is light blue, the bottom part of the square is blue, the 
top part of the word box is white and the bottom part of the word 
box is light blue.

WARES: Computer software for use in the field of cloud 
computing services, namely computer software and software for 
mobile devices used for collecting, editing, organizing, modifying, 
book marking, transmission, storage and sharing of data and 
information, all via the Internet; computer software for use in the 
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field of cloud computing services, namely software development 
tools for collecting, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information in a 
cloud computing; computer software in the field of management 
of software development projects; computer software, namely, 
application interfaces consisting of computer program 
applications serving as an interface between different software 
programs and facilitating software communication and 
interaction, computer software namely plugins allowing 
customization of the functionality of computer software 
applications, computer software, namely protocol interfaces, 
consisting of a standard set of rules allowing unrelated software 
applications to communicate with each other, and computer 
software development tools for design and development of open-
source and proprietary software programs; computer programs 
for running development programs and application programs in a 
common development environment; computer software for use 
as a tool for automating, personalizing, designing and updating 
web sites, website templates, web site graphics, text and 
animation for a global computer network, internal and external 
computer networks, and/or local and/or wide area computer 
networks; computer software for providing access to, providing 
information to, and obtaining information from computer 
networks for collecting, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data and 
information stored in a cloud computing; computer storage and 
storage devices for the storage and backup of data and 
information located in a cloud computing environment; computer 
hardware used in the field of cloud computing services for 
uploading, retrieving, downloading, transmitting and delivering of 
data and information. SERVICES: Providing on-line chat rooms 
for transmission of messages among computer users concerning 
computers, computer software, document management, 
workgroups, business communications, business management 
and advertising, and small business issues; providing online 
journals, namely, blogs discussing technology and business; 
computer services, namely cloud computing services consisting 
of a secure multi-user access to online software, digital storage 
space, and computer processing power, all via Internet servers, 
acting as an application service provider featuring computer 
software applications for collecting, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information; computer services, namely, providing 
customized on-line web pages featuring user-defined 
information; application service provider of cloud computing 
services, namely hosting web based applications for collecting, 
editing, organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information all via Internet; 
application service provider, namely, providing non-
downloadable computer programs for running development 
programs and application programs in a common development 
environment. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du carré est bleu clair, la 
partie inférieure du carré est bleue, la partie supérieure du mot « 
box » est blanche et la partie inférieure du mot « box » est bleu 
clair.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine 
des services d'infonuagique, nommément logiciels et logiciels 
pour appareils mobiles utilisés pour la collecte, l'édition, 

l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et l'échange de données et d'information, tous par 
Internet; logiciels pour utilisation dans le domaine des services 
d'infonuagique, nommément outils de développement de 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, 
la mise en signet, la transmission, le stockage et l'échange de 
données et d'information dans un environnement d'infonuagique; 
logiciels dans le domaine de la gestion de projets de 
développement de logiciels; logiciels, nommément interfaces 
d'application, à savoir applications informatiques servant 
d'interfaces entre différents logiciels et permettant la 
communication et l'interaction entre des logiciels, logiciels, 
nommément plugiciels permettant la personnalisation des 
fonctions d'applications logicielles, logiciels, nommément 
interfaces de protocole, à savoir un ensemble standard de règles 
permettant à des applications logicielles non liées de 
communiquer entre elles, et outils de développement de logiciels 
pour la conception et le développement de logiciels libres et 
propriétaires; programmes informatiques pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application 
dans un environnement de développement commun; logiciel 
utilisé comme outil pour l'automatisation, la personnalisation, la 
conception et la mise à jour de sites Web, de modèles de sites 
Web, d'illustrations pour sites Web, de texte et de contenu 
d'animation pour un réseau informatique mondial, des réseaux 
informatiques internes et externes et/ou des réseaux 
informatiques locaux ou étendus; logiciels pour accéder à des 
réseaux informatiques, y diffuser de l'information et en obtenir de 
l'information pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et 
l'échange de données et d'information stockées dans un 
environnement d'infonuagique; dispositifs de mémoire et de 
stockage informatique pour le stockage et la sauvegarde de 
données et d'information situées dans un environnement 
d'infonuagique; matériel informatique utilisé dans le domaine des 
services d'infonuagique pour le téléversement, la récupération, 
le téléchargement, la transmission et la communication de 
données et d'information. SERVICES: Offre de bavardoirs en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant les ordinateurs, les logiciels, la gestion 
de documents, les groupes de travail, les communications 
d'entreprise, la gestion et la publicité d'entreprise ainsi que 
concernant des questions sur la petite entreprise; offre de revues 
en ligne, nommément blogues portant sur les technologies et les 
affaires; services informatiques, nommément services 
infonuagiques, en l'occurrence un accès multiutilisateur sécurisé 
à des logiciels en ligne, à de l'espace de stockage numérique et 
à de la puissance de traitement informatique, tous par des 
serveurs Internet, agissant comme un fournisseur de services 
applicatifs d'applications logicielles pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage ainsi que l'échange de données et d'information; 
services informatiques, nommément offre de pages Web 
personnalisées en ligne contenant de l'information définie par 
l'utilisateur; fournisseur de services applicatifs de services 
infonuagiques, nommément hébergement d'applications Web 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage et le partage de données 
d'information, tous par Internet; fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre de programmes informatiques non 
téléchargeables pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,025. 2011/02/18. Duktus S.A., 55-57, avenue Pasteur, 
2311 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pipes, namely, pressure pipes, drain pipes and 
conduits; pipe fittings (formed parts), including pipe valves and 
pipe joints, all made of ductile cast iron, particularly for use in 
pressure pipe lines and for use as drain pipes and conduits. 
SERVICES: Casting of metals, metal treating; scientific and 
technological services in the field of cast iron pipe technology, 
research services in the field of cast iron pipe technology, quality 
control services in the field of water pipe installation and 
management. Priority Filing Date: September 13, 2010, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 5088/2010 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: Tuyaux, nommément conduites sous 
pression, tuyaux de drainage et conduits; accessoires de 
tuyauterie (pièces formées), y compris robinets de tuyau et 
raccords de tuyau, tous en fonte ductile, particulièrement pour 
les conduites sous pression et pour utilisation comme tuyaux de 
drainage et conduits. SERVICES: Moulage en métaux, 
traitement des métaux; services scientifiques et technologiques 
dans le domaine de la technologie des tuyaux en fonte, services 
de recherche dans le domaine de la technologie des tuyaux en 
fonte, services de contrôle de la qualité dans les domaines de 
l'installation et de la gestion des conduites d'eau. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2010, pays: AUTRICHE, demande 
no: AM 5088/2010 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.

1,516,112. 2011/02/21. STEVE GODDARD, 195 Dapplegray 
Road Bell, Canyon, California 91307, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

KERATIN FUSION
WARES: Non medicated shampoo, hair gel, hair rinse, hair 
treatments. Used in CANADA since November 06, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel capillaire, après-
shampooing et traitements capillaires non médicamenteux.
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,516,317. 2011/02/22. Malcolm Bow, 227 Summerfield Dr, 
Guelph, ONTARIO N1L 1L5

Chain Reaction Television
WARES: Pre-recorded digital videodisks containing complete 
and edited video programs featuring topics in the field of cycling. 
SERVICES: Production of television programs about cycling. 
Used in CANADA since October 26, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques numériques polyvalents 
préenregistrés d'émissions vidéo complètes et montées sur des 
sujets dans le domaine du cyclisme. SERVICES: Production 
d'émissions de télévision sur le cyclisme. Employée au 
CANADA depuis 26 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,335. 2011/02/22. CRIM Centre de recherche informatique 
de Montréal, 405, avenue Ogilvy, bureau 101, Montréal, 
QUEBEC H3N 1M3

Red Square
WARES: Meeting software, namely web-based multimedia 
software for multiple web-based participants which enable real-
time communication. SERVICES: Video conferencing, namely 
web-based multimedia technology and telecommunication 
services which enable real-time sharing of documents and 
software applications through a global computer network; 
desktop sharing, namely web-based video for multiple web-
based participants that permit real-time application sharing; 
telecommunication carrier services provided by means of a 
global computer information network; meeting software, namely 
web-based multimedia software for multiple web-based 
participants which enable real-time communication. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de réunion, nommément logiciel 
multimédia sur le Web pour plusieurs participants Web 
permettant la communication en temps réel. SERVICES:
Vidéoconférence, nommément technologie multimédia sur le 
Web et services de télécommunication permettant le partage de 
documents et d'applications logicielles en temps réel par un 
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réseau informatique mondial; partage de bureaux, nommément 
vidéo sur le Web pour plusieurs participants Web permettant le 
partage d'applications en temps réel; services de 
télécommunication offerts par un réseau informatique mondial; 
logiciel de réunion, nommément logiciel multimédia sur le Web 
pour plusieurs participants Web permettant la communication en 
temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,383. 2011/02/23. FL Canada Holdings, Inc., 112 West 
34th Street, New York, New York 10120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVAPOR
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, training tops, shorts, 
polos, tank-tops, jackets, pants, workout bras. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, hauts d'entraînement, shorts, polos, débardeurs, vestes, 
pantalons, soutiens-gorge de sport. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,524. 2011/02/23. BRIAN MOORE, an individual, Suite 7, 
265 Edward St., Aurora, ONTARIO L4G 3M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CANADIAN DISC INSTITUTE
SERVICES: Chiropractic services; physiotherapy services. Used
in CANADA since at least as early as May 2010 on services.

SERVICES: Services de chiropratique; services de 
physiothérapie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2010 en liaison avec les services.

1,516,600. 2011/02/24. Polyform Products Company, 1901 
Estes Avenue, Elk Grove Village, Illinois 60007, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SCULPEY BAKE & BEND
WARES: Modeling compounds. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 27, 2011 under No. 
4,076,309 on wares.

MARCHANDISES: Composés de modelage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 
sous le No. 4,076,309 en liaison avec les marchandises.

1,516,775. 2011/02/25. Diners Club International Ltd., 2500 Lake 
Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, 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

DINERS CLUB T&E ANALYZER
SERVICES: Non-downloadable computer software provided 
over the internet and accompanying user manuals for managing 
credit card account information. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Logiciels non téléchargeables sur Internet et guides 
d'utilisation de ces logiciels visant à faciliter la gestion des 
renseignements sur les comptes de cartes de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,516,813. 2011/02/25. Freud America, Inc., a North Carolina 
corporation, Post Office Box 7187, 218 Feld Avenue, High Point, 
North Carolina 27264, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

RENEGADE
WARES: Circular saw blades. Priority Filing Date: November 
03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/168,200 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 
under No. 4,023,903 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lames de scies circulaires. Date de priorité 
de production: 03 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/168,200 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 
sous le No. 4,023,903 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,977. 2011/02/28. 4 Over, Inc., 5900 San Fernando Road, 
Glendale, CA 91202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

4 OVER
SERVICES: Lithographic printing and digital printing. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 



Vol. 59, No. 3001 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2012 142 May 02, 2012

for UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 
under No. 3,531,094 on services.

SERVICES: Impression lithographique et impression numérique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le 
No. 3,531,094 en liaison avec les services.

1,516,978. 2011/02/28. 4 Over, Inc., 5900 San Fernando Road, 
Glendale, CA 91202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PERFECTING YOUR PROFITS
SERVICES: Lithographic printing and digital printing. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 
under No. 3,534,010 on services.

SERVICES: Impression lithographique et impression numérique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le 
No. 3,534,010 en liaison avec les services.

1,517,194. 2011/03/01. Indium Corporation of America, (New 
York Corporation), 1676 Lincoln Avenue, Utica, NY 13502, 
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

HEAT-SPRING
WARES: Thermally conductive metal foils. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under 
No. 3355827 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles métalliques à conductivité 
thermique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 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 18 
décembre 2007 sous le No. 3355827 en liaison avec les 
marchandises.

1,517,363. 2011/03/02. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712, 
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

BEYOND A BANDAGE
WARES: Sterile hydrogel bandages. Priority Filing Date: 
September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/126210 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages en hydrogel stériles. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126210 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,365. 2011/03/02. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712, 
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

AQUAHEAL
WARES: Sterile hydrogel bandages. Priority Filing Date: 
September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/126222 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages en hydrogel stériles. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126222 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,379. 2011/03/02. Cloudraker Inc., 1435 rue Saint-
Alexandre, # 700, Montréal, QUEBEC H3A 2G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CLOUDRAKER
SERVICES: Business consulting services; Advertising agency 
services; Web design services; Applications (apps) development 
services for use with smart mobile phones, Web and social 
media; Developing marketing strategies and marketing concepts 
for others; Consulting and communication agency services in the 
field of corporate identity, public and targeted corporate 
communication releases, corporate branding image. Used in 
CANADA since at least as early as May 2000 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises; services 
d'agence de publicité; services de conception Web; services de 
développement d'applications pour utilisation avec des 
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téléphones intelligents, le Web et des médias sociaux; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de conseils et d'agence de communication dans 
les domaines de l'identité d'entreprise, des publications de 
communications d'entreprise générales et ciblées et de l'image 
de marque d'entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les services.

1,517,479. 2011/02/24. PARMIGIANI FLEURIER S.A., 11 rue du 
Temple, 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

TONDA TRANSFORMA
The translation provided by the applicant of the word(s) TONDA 
TRANSFORMA is ROUND TRANSFORMED.

WARES: Jewellery, horological and chronometric instruments, 
namely; watches, wrist watches, pocket watches, stopwatches, 
clocks, table clocks, wall clocks and alarm clocks. Priority Filing 
Date: August 31, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 59122/210 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TONDA 
TRANSFORMA est ROUND TRANSFORMED.

MARCHANDISES: Bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
montres de poche, chronomètres, horloges, horloges de table, 
horloges murales et réveils. Date de priorité de production: 31 
août 2010, pays: SUISSE, demande no: 59122/210 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,605. 2011/03/03. Streamline Associated Services Inc., 
90C Centurian Drive, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 8C5

Streamline Associated Services Inc.
SERVICES: Provision of specialized, non-urgent patient transfer 
and personal transportation services namely wheelchair 
accessible, modified and/or non-modified vehicle, shuttle, 
limousine, and taxi; vehicle dispatch services; booking of third 
party transportation services namely flight, rail, bus, and 
boat/ship; interpretation and translation services; special events 
planning; business and personal travel bookings namely 
accommodations, transportation and events. Used in CANADA 
since October 04, 2010 on services.

SERVICES: Offre de services de transfert spécialisé et non 
urgent de patients et services de transport personnalisé, 
nommément accessible aux fauteuils roulants, et offert au 
moyen de véhicules modifiés et/ou non modifiés, de navettes, de 
limousines, et de taxis; services de répartition de véhicules; 
réservation de de services de transport pour des tiers, 
nommément de transport aérien, ferroviaire, par autobus, et 
maritime; services d'interprétation et de traduction; planification 
d'évènements spéciaux; réservation de voyages d'affaires et 
personnels nommément hébergement, transport et activités. 

Employée au CANADA depuis 04 octobre 2010 en liaison avec 
les services.

1,517,682. 2011/03/03. Bedford Industries, Inc., 1659 Rowe 
Avenue, Worthington, MN 56187, 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

ELASTIPAK
WARES: Plastic hang tags having a resilient fastener. Priority
Filing Date: February 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85242861 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes volantes en plastique munies 
d'une attache flexible. Date de priorité de production: 15 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85242861 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,006. 2011/03/07. RDIO, INC., a Delaware corporation, 62 
First Street, San Francisco CALIFORNIA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Computer software for use in downloading, 
transmitting, receiving, extracting, decoding and playing audio 
data; computer software for use in downloading and streaming 
audio materials via the Internet, mobile devices, wireless internet 
networks or systems and other computer and electronic 
communication networks; computer software for use in 
downloading, transmitting, receiving, extracting, decoding and 
playing audio files; software that enables users to play and 
program music and entertainment related audio; software for 
playing, streaming and downloading music and audio recordings 
for entertainment purposes, for use on desktop computers, 
portable computers, stationary music devices, portable music 
devices, cell phones and other hand-held devices. SERVICES:
Retail store services in the field of entertainment featuring pre-
recorded audio works, provided via the Internet, mobile devices, 
wireless internet networks or systems and other computer and 
electronic communication networks; retail services in the nature 
of subscriptions to audio content provided online and via 
electronic communications networks; Streaming of audio 
materials over the Internet, mobile devices, wireless internet 
networks or systems and other computer and electronic 
communication networks; electronic transmission of streamed 
and downloadable audio files via computer and other 
communications networks; broadcasting and transmission of 
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streamed and downloadable digital audio content via computer 
and other communications networks; subscription audio 
broadcasting via the Internet, mobile devices, wireless internet 
networks or systems and other computer and electronic 
communication networks; webcasting services; providing on-line 
bulletin boards and community forums for transmission of 
messages among users in the field of music; Subscription based 
website featuring audio materials and information about music 
albums, artists and songs; providing a website featuring 
information on artists, music albums and songs; entertainment 
services, namely, providing a website and database featuring 
music; Music download services provided over the Internet, 
mobile devices, wireless internet networks or systems and other 
computer and electronic communication networks, namely, 
providing a website allowing users to download music; 
Application Service Provider (ASP) featuring software for use in 
connection with online music subscription service, namely, to 
browse, retrieve and listen to digital music files; providing on-line 
facilities, via the Internet, mobile devices, wireless internet 
networks or systems and other computer and electronic 
communication networks, to enable users to arrange audio 
playlists and retrieve digital music; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software to enable users to program 
audio content, including music; providing a website enabling 
customers to program audio content, including music, on a 
website and mobile applications. Used in CANADA since at least 
as early as June 03, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de téléchargement, de transmission, 
de réception, d'extraction, de décodage et de lecture de données 
audio; logiciel de téléchargement et de diffusion en continu de 
contenu audio au moyen d'Internet, d'appareils mobiles, de 
réseaux ou systèmes Internet sans fil et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; logiciel de 
téléchargement, de transmission, de réception, d'extraction, de 
décodage et de lecture de fichiers audio; logiciel qui permet aux 
utilisateurs de faire jouer et de programmer du contenu audio 
musical et récréatif; logiciel de lecture, de diffusion en continu et 
de téléchargement de musique et d'enregistrements audio à des 
fins de divertissement pour utilisation sur des ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portatifs, lecteurs de musique, lecteurs de 
musique portatifs, téléphones cellulaires et autres appareils de 
poche. SERVICES: Services de magasin de détail dans le 
domaine du divertissement offrant des oeuvres audio 
préenregistrées par Internet, appareils mobiles, réseaux ou 
systèmes Internet sans fil et autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques; services de vente au détail, à 
savoir abonnements à du contenu audio offert en ligne et par 
des réseaux de communication électroniques; diffusion en 
continu de contenu audio sur Internet, appareils mobiles, 
réseaux ou systèmes Internet sans fil et autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; transmission 
électronique de fichiers audio diffusés en continu et 
téléchargeables par ordinateur et autres réseaux de 
communication; diffusion et transmission de contenu numérique 
audio diffusé en continu et téléchargeable par ordinateur et 
autres réseaux de communication; diffusion audio par 
abonnement au moyen d'Internet, d'appareils mobiles, de 
réseaux ou de systèmes Internet sans fil et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; services de 
webdiffusion; offre de babillards électroniques et de forums 
communautaires pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine de la musique; site Web de 

distribution sur abonnement de contenu audio et d'information 
sur des albums de musique, des artistes et des chansons; site 
Web offrant de l'information sur des artistes, des albums de 
musique et des chansons; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web et d'une base de données de 
musique; services de téléchargement de musique par Internet, 
réseaux ou systèmes Internet sans fil et autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques, nommément offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de télécharger de la 
musique; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement 
en ligne à de la musique, à savoir pour explorer, extraire et 
écouter des fichiers musicaux numériques; offre de ressources 
en ligne par Internet, appareils mobiles, réseaux ou systèmes 
Internet sans fil et autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques, permettant aux utilisateurs 
d'organiser des listes de lecture de contenu audio et d'extraire 
de la musique numérique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, y compris de la 
musique; offre d'un site Web qui permet aux clients de 
programmer du contenu audio, y compris de la musique, sur un 
site Web et des appareils mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,008. 2011/03/07. RDIO, INC., a Delaware corporation, 62 
First Street, San Francisco CALIFORNIA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Computer software for use in downloading, 
transmitting, receiving, extracting, decoding and playing audio 
data; computer software for use in downloading and streaming 
audio materials via the Internet, mobile devices, wireless internet 
networks or systems and other computer and electronic 
communication networks; computer software for use in 
downloading, transmitting, receiving, extracting, decoding and 
playing audio files; software that enables users to play and 
program music and entertainment related audio; software for 
playing, streaming and downloading music and audio recordings 
for entertainment purposes, for use on desktop computers, 
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portable computers, stationary music devices, portable music 
devices, cell phones and other hand-held devices. SERVICES:
Streaming of audio materials over the Internet, mobile devices, 
wireless internet networks or systems and other computer and 
electronic communication networks; electronic transmission of 
streamed and downloadable audio files via computer and other 
communications networks; broadcasting and transmission of 
streamed and downloadable digital audio content via computer 
and other communications networks; subscription audio 
broadcasting via the Internet, mobile devices, wireless internet 
networks or systems and other computer and electronic 
communication networks; webcasting services; providing on-line 
bulletin boards and community forums for transmission of 
messages among users in the field of music. Used in CANADA 
since at least as early as June 03, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de téléchargement, de transmission, 
de réception, d'extraction, de décodage et de lecture de données 
audio; logiciel de téléchargement et de diffusion en continu de 
contenu audio au moyen d'Internet, d'appareils mobiles, de 
réseaux ou systèmes Internet sans fil et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; logiciel de 
téléchargement, de transmission, de réception, d'extraction, de 
décodage et de lecture de fichiers audio; logiciel qui permet aux 
utilisateurs de faire jouer et de programmer du contenu audio 
musical et récréatif; logiciel de lecture, de diffusion en continu et 
de téléchargement de musique et d'enregistrements audio à des 
fins de divertissement pour utilisation sur des ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portatifs, lecteurs de musique, lecteurs de 
musique portatifs, téléphones cellulaires et autres appareils de 
poche. SERVICES: Diffusion en continu de contenu audio sur 
Internet, appareils mobiles, réseaux ou systèmes Internet sans fil 
et autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques; diffusion électronique en continu de fichiers audio 
téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication; diffusion et diffusion en continu de
fichiers audio téléchargeables par des réseaux informatiques et 
d'autres réseaux de communication; diffusion audio par 
abonnement sur Internet, appareils mobiles, réseaux ou 
systèmes Internet sans fil et autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques; services de webdiffusion; offre de 
babillards électroniques et de forums communautaires pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de 
la musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,518,044. 2011/03/07. eScreen Inc., 7500 W. 110th Street, 
Suite 500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EDQ
SERVICES: Management, reporting, and administration of driver 
qualification files. Priority Filing Date: December 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/202,533 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under 

No. 4,043,353 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion et administration des dossiers de conduite 
des conducteurs, et production de rapports connexes. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/202,533 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
4,043,353 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,518,060. 2011/03/07. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

CAMPANA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
CAMPANA is "bell".

WARES: Wines. SERVICES: The operation of a vineyard and 
the operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CAMPANA est bell.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un vignoble 
et d'un établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,062. 2011/03/07. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

ZIA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
ZIA is "aunt".

WARES: Wines. SERVICES: The operation of a vineyard and 
the operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ZIA est 
aunt.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un vignoble 
et d'un établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,518,296. 2011/03/08. VOYETRA TURTLE BEACH, INC., 5 
Odell Plaza, Yonkers, NY 107011406, 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

EAR FORCE
WARES: Earphones and electronic devices and equipment used 
with earphones, namely USB adapters, sound cards, 
microphones, amplifiers, volume controls. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 10, 2006 under No. 3153040 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et appareils électroniques ainsi 
qu'équipement à utiliser avec des écouteurs, nommément 
adaptateurs USB, cartes son, microphones, amplificateurs, 
commandes de volume. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 
3153040 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,297. 2011/03/08. VOYETRA TURTLE BEACH, INC., Suite 
162, 150 Clearbrook Road, Elmsford, NY 10523, 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

TURTLE BEACH
WARES: Digital music players and recorders; computer 
controllers for reproducing, producing and recording music and 
generating music notation; RF audio transmitters; remote 
controls for CD players, for DVD players and for computers; 
computer peripherals for connecting personal computers to 
consumer electronics home entertainment products; software for 
controlling reproducing, producing and recording music and 
generating music notation; computer voice annotation programs; 
loudspeakers; CD recorders and players; mp3, CD, DVD and 
computer recorders, samplers and composing interfaces for 
computers; prerecorded sound samples on CD, DVD and 
computer memories in the field of music; music teaching 
software; home entertainment systems controllers; sound cards 
for computers and video games; computer game players and 
software; digital audio playback device in the nature of a network 
digital music player for connection to home stereo equipment 
and connectable to a personal computer for transfer to audio 
data from the personal computer to the device for decoding to 
produce an acoustic output through the home stereo equipment; 
computer programs for controlling settings on pc sound cards; 
music synthesizers; music interfaces for computers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 under 
No. 2683185 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de musique 
numérique; commandes informatiques pour la reproduction, la 
production et l'enregistrement de musique ainsi que la 

production de notations musicales; radioémetteurs audio; 
télécommandes pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD et 
ordinateurs; périphériques pour relier des ordinateurs personnels 
à des appareils électroniques grand public de divertissement à 
domicile; logiciel pour contrôler la reproduction, la production et 
l'enregistrement de musique et la production de notations 
musicales; programmes informatiques d'annotation vocale; haut-
parleurs; graveurs et lecteurs de CD; encodeurs MP3, graveurs 
de CD, graveurs de DVD et enregistreurs informatiques, 
échantillonneurs et interfaces de composition pour ordinateurs; 
échantillons de sons préenregistrés sur CD, sur DVD et sur 
mémoires d'ordinateur dans le domaine de la musique; logiciel 
d'enseignement de la musique; commandes pour systèmes de 
divertissement maison; cartes son pour ordinateurs et jeux 
vidéo; appareils et logiciels de jeux informatiques; appareils de 
lecture audionumérique, à savoir lecteurs de musique numérique 
sur réseau à relier à une chaîne stéréo et pouvant être reliés à 
un ordinateur personnel pour le transfert de données audio en 
provenance de l'ordinateur personnel à l'appareil pour le 
décodage en vue de la diffusion sonore par la chaîne stéréo; 
programmes informatiques pour contrôler les paramètres de 
cartes son d'ordinateur personnel; synthétiseurs de musique; 
interfaces de musique pour ordinateurs. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
février 2003 sous le No. 2683185 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,298. 2011/03/08. VOYETRA TURTLE BEACH, INC., Suite 
162, 150 Clearbrook Road, Elmsford, NY 10523, 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: Computer peripherals, namely, computer audio 
processors, video game console audio processors, headphone 
adapters for computer audio systems and headphone adapters 
for video game consoles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 29, 2002 under No. 2641785 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Périphériques, nommément processeurs 
audio d'ordinateur, processeurs audio de console de jeux vidéo, 
adaptateurs de casque d'écoute pour chaînes stéréo 
d'ordinateur et adaptateurs de casque d'écoute pour consoles de 
jeux vidéo. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2641785 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,518. 2011/03/09. HISAR ÇATAL KASIK VE PASLANMAZ 
MADENI ESYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Ornek 
Mah, Dogan Aras Bulvari No.209, ESENYURT - ISTANBUL, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

As provided by the Applicant, the word HISAR means FORT or 
CITADEL in English.

WARES: Spoon, fork, knife, cutlery, tableware, service 
equipment including ones which are made of precious metals, 
namely, knives, forks, spoons, ladles and similar service 
equipments, namely, serving dishes; electrical goods, machines 
and tools which are used in cooking and boiling, namely, 
frypans, pressure cookers, grills for making toasted sandwiches, 
toast racks, fryers, grills, electrical cookers, popcorn machines, 
tea and coffee vending machines, kettles, samovars; household 
goods, namely, table linens, towels, aprons, napkins, napkin 
accessories, dinnerware, oven mitts, potholders, and kitchen 
wares, namely, tableware, glassware, flatwares, all of which are 
made of glass, porcelain, ceramic, metal, plastic, synthetic 
material; kitchen utensils, namely, casseroles dishes, 
saucepans, plates, glass and crackles, trays, coffee pots, 
colanders, bowls, eggcups, cake mould, carafes, place mats, hot 
pads, namely, potholders. SERVICES: Retail sale of tableware, 
cutlery, electrical cooking goods, small electric kitchen 
appliances, household goods, kitchen wares, kitchen utensils,
glassware, serving dishes, flatwares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HISAR est 
FORT ou CITADEL.

MARCHANDISES: Cuillères, fourchettes, couteaux, ustensiles 
de table, couverts, matériel de service, notamment en métaux 
précieux, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, louches 
et matériel de service semblable, nommément plats de service; 
articles électriques, appareils et instruments pour faire cuire et 
bouillir, nommément poêles à frire, autocuiseurs, grils pour faire 
des sandwiches grillés, porte-rôties, friteuses, grils, cuisinières 
électriques, éclateuses de maïs, distributeurs de thé et de café, 
bouilloires, samovars; articles ménagers, nommément linge de 

table, serviettes, tabliers, serviettes de table, accessoires pour 
serviettes de table, articles de table, gants de cuisinier, 
maniques et articles de cuisine, nommément couverts, verrerie, 
ustensiles de table, tous faits de verre, de porcelaine, de 
céramique, de métal, de plastique, de matière synthétique; 
ustensiles de cuisine, nommément cocottes, casseroles, 
plaques, articles en verre et en céramique craquelée, plateaux, 
cafetières, passoires, bols, coquetiers, moules à gâteau, carafes, 
napperons, sous-plats, nommément maniques. SERVICES:
Vente au détail de ce qui suit : couverts, ustensiles de table, 
appareils de cuisson électriques, petits électroménagers, articles 
ménagers, articles de cuisine, ustensiles de cuisine, verrerie, 
plats de service, ustensiles de table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,518,775. 2011/03/11. Compassion International, Inc., 12290 
Voyager Parkway, Colorado Springs, COLORADO 80921, 
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

FAST. FORWARD. THE END OF 
POVERTY

SERVICES: Charitable services, namely, promoting public 
awareness about poverty; and promoting via the television and 
radio, via advertising on the Internet, via print media articles and 
advertisements, via e-mail communications, via the distribution 
of pre-recorded electronic media, via movie showings, and via a 
coalition of church groups and coordinating cooperative, faith-
based volunteer opportunities for the intended purpose of 
eliminating poverty throughout the world in one generation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public à la pauvreté; promotion par la télévision 
et la radio, par des publicités sur Internet, par des articles et des 
publicités de médias imprimés, par des communications par 
courriel, la distribution de supports électroniques préenregistrés, 
la présentation de films, et par la coalition de groupes 
confessionnels et la coordination d'occasions de bénévolat 
coopératives et basées sur la foi pour éliminer la pauvreté dans 
le monde en une génération. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,518,833. 2011/03/11. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OAKHEART
WARES: Rum, rum-based beverages, flavoured rums, cocktails 
flavoured with rum. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rhum, boissons à base de rhum, rhums
aromatisés, cocktails aromatisés au rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,232. 2011/03/15. XL Energy Marketing Sp z o.o., 
Niegolewskiego 17, 01-570 Warsaw, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letters "XL" are red with a thin dark green outline on the right and 
top sides thereof, upon a white surrounding base conforming in 
shape to the stylized letters "XL". The letters, ampersand and arc 
design in the phrase "Lime & Lemon Energy" are dark green with 
a thin white outline on the right and bottom sides thereof. The 
parallelogram near the bottom of the drawing is red and the web 
address "www.xl4you.com" is white. The pattern of circular dots 
at the top of the drawing, the pattern of circular dots transitioning 
from the middle of the drawing to the solid panel at the bottom of 
the drawing, and the solid panel at the bottom of the drawing, are 
all dark green. The remaining background is pale lime.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. Used
in POLAND on wares. Registered in or for POLAND on 
February 03, 2011 under No. 234334 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres stylisées « XL » sont rouges et ont un 
mince contour vert foncé du côté supérieur et du côté droit. 
Autour se trouve un contour blanc plus large, qui fait tout le tour 
des lettres stylisées « XL ». Les lettres, l'esperluette et la forme 
d'arc dans l'expression « Lime & Lemon Energy » sont vert foncé 
avec un mince contour blanc du côté droit et du côté inférieur. Le 
parallélogramme près du bas du dessin est rouge et l'adresse 
Web « www.xl4you.com » est blanche. Les points ronds du haut, 
les points ronds qui font la transition entre le milieu et la partie 
pleine du bas de même que la surface pleine du bas sont vert 
foncé. Le reste de l'arrière-plan est vert lime pâle.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. Employée: POLOGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 03 

février 2011 sous le No. 234334 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,407. 2011/03/16. PCT Vinyl Corp, 5010 Pare, Suite 101, 
Montreal, QUEBEC H4P 1P3

VINYL-IT
WARES: Clear vinyl sheeting, Embossed Vinyl Sheeting, 100% 
PVC sheeting. Used for covering tables, furniture, windows in 
addition to other DIY projects and assorted household 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de vinyle transparent, feuilles de 
vinyle gaufré, feuilles entièrement faites de PVC. Utilisées pour 
recouvrir les tables, le mobilier et les fenêtres, en plus de servir 
dans d'autres projets de bricolage et applications domestiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,578. 2011/03/17. ELECTROFLOW INC., 545, boulevard 
du Curé-Boivin, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS 
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU 
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1

MARCHANDISES: Système électrique nommément: filtres 
électriques utilisés en tant que stabilisateurs de tension, de 
protecteurs contre la surtension, de filtres d'harmonique et de 
correcteurs de facteur de puissance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Electric system namely: electric filters used as voltage 
stabilizers, voltage surge protectors, harmonic filters and power 
factor capacitors. Used in CANADA since at least as early as 
January 24, 2003 on wares.
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1,519,736. 2011/03/17. Sunstone Circuits LLC, 13626 S. 
Freeman Road, Mulino, Oregon 97042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

PCBPRO
WARES: Printed circuit boards; computer software, namely, 
computer aided design software that aids in the design of printed 
circuit boards. SERVICES: Customized manufacturing of printed 
circuit boards. Used in CANADA since at least as early as 
January 2002 on wares and on services. Priority Filing Date: 
September 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/141,492 in association with the same kind of 
wares; September 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/141,494 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 29, 2011 under No. 
4064513 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4064514 on services.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés; logiciels, 
nommément logiciel de conception assistée par ordinateur qui 
facilite la conception de cartes de circuits imprimés. SERVICES:
Fabrication personnalisée de cartes de circuits imprimés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/141,492 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 29 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/141,494 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous 
le No. 4064513 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4064514 en 
liaison avec les services.

1,519,870. 2011/03/18. FMR LLC, 82 Devonshire Street, Boston, 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FIDELITY STREETSCAPE
SERVICES: Providing financial research information for 
investors, brokers and analysts by means of a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de renseignements tirés de recherches en 
finance aux investisseurs, courtiers et analystes au moyen d'un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,519,877. 2011/03/18. GetMyData Inc., 152 Pretoria Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 1X2

WARES: (1) Corporate promotional clothing, namely t-shirts, 
shirts, jackets, hats, baseball caps, umbrellas. (2) Corporate 
promotional material, namely printed brochures, banners, 
posters, business cards, display stands. SERVICES: Providing a 
members-only website featuring technology which provides 
members with online data storage, data backup, and mobile 
device access to both HTML and WAP corporate websites. Used
in CANADA since June 01, 2003 on services; July 01, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements promotionnels d'entreprise, 
nommément tee-shirts, chandails, vestes, chapeaux, casquettes 
de baseball, parapluies. (2) Matériel promotionnel d'entreprise, 
nommément brochures imprimées, banderoles, affiches, cartes 
professionnelles, présentoirs. SERVICES: Offre d'un site Web 
réservé aux membres doté d'une technologie qui permet aux 
membres de stocker des données en ligne et d'en faire des 
copies de sauvegarde ainsi que d'accéder à des sites 
d'entreprise (HTML et WAP) à partir d'un appareil mobile. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les 
services; 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,520,312. 2011/03/22. TOYLOGIC INC., a legal entity, 3F Mac 
Bldg. 2-12-9 Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HAPPY WARS
WARES: Computer game programs, downloadable computer 
game programs; game programs for cellular phones; 
downloadable game programs for cellular phones; electronic 
circuits, magnetic cards , ROM-cartridges, CD-ROMs, DVD-
ROMs and all featuring recorded game programs for personal 
computers; consumer games adapted for use with an external 
display screen or monitor; recorded consumer video game 
programs; downloadable game programs for consumer video 
games; electronic circuits, magnetic cards, CD-ROMs, DVD-
ROMs, ROM-cartridges, and a l l  featuring recorded game 
programs for consumer video games; game programs for hand-
held games with liquid crystal displays; downloadable game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
electronic circuits, magnetic cards, CD-ROMs, DVD-ROMs, 
ROM-cartridges, all recorded with computer game programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; arcade games 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with automatic 
performance programs for electronic musical instruments; 
downloadable music files; downloadable image files; recorded 
video discs and video tapes featuring animated fantasy movies; 
electronic publications, namely, downloadable magazines and 
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books featuring information in the field of computer games. 
SERVICES: Providing information of games using 
communication network by an electronic computer terminal; 
providing information of games using communication network by 
a cellular phone; providing information of games using 
communication network by hand-held games with liquid crystal 
displays; providing games using communication network by an 
electronic computer terminal; providing games using 
communication network by a cellular phone; providing games 
using communication network by hand-held games with liquid 
crystal displays; providing consumer games adopted for use with 
an external display screen or monitor offered through an electric 
communication network; organization, management and 
rearrangement of entertainment not including movies, shows, 
plays, musical performances, sports, horse races, bicycle races, 
boat races and auto races, namely, computer and video gaming 
competitions; providing electronic publications, namely, providing 
online books and magazines in the field of computer games and 
providing information about electronic computer gaming 
publications; musical composition on commission; online 
entertainment, namely, providing online, non-downloadable 
music via a global communications network and hand held 
wireless devices; entertainment services, namely, providing 
online, non-downloadable images, and video and sound 
recordings in the field of computer gaming via a global 
communications network and handheld wireless devices; 
entertainment services, namely, providing online consumer video 
games featuring bonus images, video and sound and music 
recording related thereto. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeu pour téléphones cellulaires; programmes de 
jeu téléchargeables pour téléphones cellulaires; circuits 
électroniques, cartes magnétiques, cartouches ROM, CD-ROM, 
DVD-ROM offrant tous des programmes de jeu enregistrés pour 
ordinateurs personnels; jeux grand public pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externes; programmes de jeux vidéo grand 
public enregistrés; programmes de jeu téléchargeables pour jeux 
vidéo grand public; circuits électroniques, cartes magnétiques, 
CD-ROM, DVD-ROM, cartouches ROM offrant des programmes 
de jeu enregistrés pour jeux vidéo grand public; programmes de 
jeu pour appareils de jeu portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; programmes de jeu téléchargeables pour jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; circuits électroniques, cartes 
magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, cartouches ROM, tous 
enregistrés avec des programmes de jeu informatiques pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; jeux d'arcade pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à 
exécution automatique pour instruments de musique 
électroniques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; vidéodisques et bandes vidéo 
préenregistrés de films de fiction animés; publications 
électroniques, nommément magazines et livres téléchargeables 
offrant de l'information dans le domaine des jeux informatiques. 
SERVICES: Offre d'information sur des jeux par un réseau de 
communication au moyen d'un terminal d'ordinateur 
électronique; offre d'information sur des jeux par un réseau de 
communication au moyen d'un téléphone cellulaire; offre 
d'information sur des jeux par un réseau de communication au 
moyen de jeux de poche avec écran à cristaux liquides; offre de 

jeux par un réseau de communication au moyen d'un terminal 
d'ordinateur électronique; offre de jeux par un réseau de 
communication au moyen d'un téléphone cellulaire; offre de jeux 
par un réseau de communication au moyen de jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; offre de jeux grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externes au moyen d'un 
réseau de communication électrique; organisation, gestion et 
réorganisation d'activités de divertissement, sauf les films, 
spectacles, pièces de théâtre, concerts, sports, courses de 
chevaux, courses de vélos, courses de bateaux et courses 
automobiles, nommément de concours de jeux informatiques et 
de jeux vidéo; diffusion de publications électroniques, 
nommément offre de livres et de magazines en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques et diffusion d'information sur des 
publications électroniques dans le domaine des jeux 
informatiques; composition musicale sur commande; 
divertissement en ligne, nommément offre de musique non 
téléchargeable en ligne au moyen d'un réseau de 
communication mondial et d'appareils de poche sans fil; services 
de divertissement, nommément offre d'images, de vidéos et 
d'enregistrements sonores non téléchargeables en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques par un réseau de 
communication mondial et des appareils de poche sans fil; 
services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo 
grand public en ligne comprenant des images, des vidéos et des 
enregistrements sonores et musicaux connexes en prime. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,313. 2011/03/22. ADERANS CO., LTD., a legal entity, 
Sumitomo Fudosan Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho, Shinjuku-ku, 
Tokyo 160-0007, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PREMIUM BY SENTOO
The translation provided by the Applicant of the word SENTOO 
is LEADERSHIP.

WARES: Wigs, hairpieces, toupees, hair extensions, hair falls, 
hair accessories, hair ornaments, hair clips, hair pins, hair 
ribbons. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SENTOO et 
LEADERSHIP.

MARCHANDISES: Perruques, postiches, toupets, rallonges de 
cheveux, accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, 
pinces à cheveux, rubans pour cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,314. 2011/03/22. ADERANS CO., LTD., a legal entity, 
Sumitomo Fudosan Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho, Shinjuku-ku, 
Tokyo 160-0007, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ESSENTIAL BY SENTOO
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The translation provided by the Applicant of the word SENTOO 
is LEADERSHIP.

WARES: Wigs, hairpieces, toupees, hair extensions, hair falls, 
hair accessories, hair ornaments, hair clips, hair pins, hair 
ribbons. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SENTOO et 
LEADERSHIP.

MARCHANDISES: Perruques, postiches, toupets, rallonges de 
cheveux, accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, 
pinces à cheveux, rubans pour cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,315. 2011/03/22. ADERANS CO., LTD., a legal entity, 
Sumitomo Fudosan Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho, Shinjuku-ku, 
Tokyo 160-0007, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CREATIVE BY SENTOO
The translation provided by the Applicant of the word SENTOO 
is LEADERSHIP.

WARES: Wigs, hairpieces, toupees, hair extensions, hair falls, 
hair accessories, hair ornaments, hair clips, hair pins, hair 
ribbons. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SENTOO et 
LEADERSHIP.

MARCHANDISES: Perruques, postiches, toupets, rallonges de 
cheveux, accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, 
pinces à cheveux, rubans pour cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,551. 2011/03/23. MYLAN GROUP, Long Duc Industrial 
Park, Tra Vinh City, Tra Vinh Province, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

INDENO
WARES: Photoinitiators for use in printing and electronics 
industries, namely photoinitiators to be used in photoresists, 
laser imaging coatings, color filter resists for LCD displays,
photocuring inks, and laser imageable printing plates. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Photo-initiateurs pour les industries de 
l'impression et des appareils électroniques, nommément photo-
initiateurs pour utilisation dans les photorésines, revêtements 
d'imagerie laser, matières de protection de filtres colorés pour 
afficheurs ACL, encres durcissantes par effet photochimique, et 
planches pour l'impression d'imagerie laser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,626. 2011/03/24. BERNAFON AG, Morgenstrasse 131, 
CH-3018 Berne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Medical apparatus and instruments, namely, sound 
processing hardware incorporated into hearing aids and sold as 
a unit. Priority Filing Date: November 15, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62447/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément matériel de traitement du son intégré à des 
prothèses auditives et vendu comme un tout. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
62447/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,776. 2011/03/25. Canadian Psychiatric Association, 141 
Laurier Avenue West, Suite 701, Ottawa, ONTARIO K1P 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Educational materials in the form of books and binders 
in the field of psychiatry and mental health. SERVICES:
Providing training and education services in the field of 
psychiatry and mental health; providing educational conferences 
in the field of psychiatry and mental health. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, à savoir livres et 
reliures dans les domaines de la psychiatrie et de la santé 
mentale. SERVICES: Offre de services de formation et 
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d'enseignement dans les domaines de la psychiatrie et de la 
santé mentale; offre de conférences éducatives dans les 
domaines de la psychiatrie et de la santé mentale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,791. 2011/03/25. Gorilla Cheese, a partnership, 351 John 
St. S., Hamilton, ONTARIO L8N 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

GORILLA CHEESE
WARES: Grilled cheese sandwiches; hamburger sandwiches; 
sandwiches made out of meat, poultry, cheese, vegetables and 
sauce; wrap sandwiches. SERVICES: Mobile food truck 
services; restaurant services; catering services; food court stand 
services; food services provided at festival booths; sit in and take 
out restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs grillés au fromage; sandwichs au 
boeuf haché; sandwichs comprenant de la viande, de la volaille, 
du fromage, des légumes et de la sauce; sandwichs roulés. 
SERVICES: Services de camion d'aliments mobile; services de 
restaurant; services de traiteur; services de kiosque d'aliments; 
services de restauration offerts dans des kiosques de festival; 
services de restaurant avec salle à manger et mets à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,930. 2011/03/25. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INDISCAL
WARES: Digital manometer for medical use and aspiration kits 
for medical use comprised of aspiration device, aspiration cap 
and plug, suction device, introducer, needles, sheaths, and 
syringes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manomètre numérique à usage médical et 
trousses d'aspiration à usage médical constituées d'un dispositif 
d'aspiration, d'un bouchon d'aspiration, d'un dispositif de 
succion, d'un intubateur, d'aiguilles, de gaines, et de seringues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,210. 2011/03/28. VIP Distribution (2000) inc., 630 
Rivermede Rd, Concord, ONTARIO L4K 2H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

VIP Safety Scents

WARES: Automobile air fresheners, key chains, car signs and 
stickers, car magnets, all containing messages that promote safe 
driving. SERVICES: Sale and distribution of automobile 
accessories that promote safe driving and driver awareness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air pour automobiles, 
chaînes porte-clés, affiches et autocollants pour automobiles, 
aimants pour automobiles, contenant tous des messages qui 
encouragent la conduite prudente. SERVICES: Vente et 
distribution d'accessoires d'automobile qui encouragent la 
conduite prudente et sensibilisent les conducteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,299. 2011/03/29. Toy State Industrial Ltd., a Hong Kong 
corporation, 19/F., One Peking, No. 1 Peking Road, Tsimshatsui, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

THE FEEL OF REAL
WARES: Toy vehicles. Priority Filing Date: September 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/141,393 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under No. 
4,081,058 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/141,393 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 
sous le No. 4,081,058 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,335. 2011/03/29. Independent Accountants' Investment 
Counsel, 135 Main Street East, P.O. Box 68, Listowel, ONTARIO 
N4W 3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

IAIC
SERVICES: Financial planning; estate planning; providing 
financial and investment information, advice, consultation and 
management. Used in CANADA since at least as early as July 
1999 on services.

SERVICES: Planification financière; planification successorale; 
services d'information, de conseil et de gestion en matière de 
finances et de placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.
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1,521,344. 2011/03/29. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SOLQRYST
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, in the field of liquid filtration 
applications in medical, biopharmaceutical, life sciences and 
water purification; Licensing services in the field of intellectual 
property. Priority Filing Date: October 12, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1211623 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, dans les domaines des 
applications de filtration de liquides en sciences médicale, 
biopharmaceutique, biologique et pour la purification de l'eau; 
services d'octroi de licences dans le domaine de la propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 12 octobre 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1211623 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,521,572. 2011/03/30. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VIVA
Consent from "The Regional Municipality of York" to the use and 
registration of "Viva" is of record.

WARES: Medical devices used in cardiac resynchronization and 
the treatment of heart failure, namely, implantable defibrillators 
and implantable pulse generators, component parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: February 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/231,198 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de « The Regional Municipality of York » pour 
l'utilisation et l'enregistrement de « Viva » a été déposé.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux utilisés pour la 
resynchronisation cardiaque et le traitement de l'insuffisance 
cardiaque, nommément défibrillateurs internes et générateurs 
d'impulsions électriques internes, composants et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 01 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/231,198 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,622. 2011/03/30. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 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: Alcoholic beverages, namely whiskey. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,521,674. 2011/03/30. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, 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

HALO HYDRATING
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,521,827. 2011/03/31. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2, 
avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VerorabVax
WARES: Human vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,836. 2011/03/31. Webfoot Access Mats Ltd., 1910 Access 
Road, P/O Box 809, Bowden, ALBERTA T0M 0K0

Webfoot Access Mats
WARES: Access Mats, namely temporary road ways, temporary 
bridges, outdoor flooring, well completion activity, walk ways, 
helicopter pads, protection of subsurface structures and heavy 
equipment platforms. SERVICES: The Sale and Rental of 
Access Mats. Used in CANADA since November 20, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plateformes d'accès, nommément routes 
temporaires, ponts temporaires, revêtements de sol pour 
l'extérieur, activités de conditionnement de puits, allées 
piétonnières, hélisurfaces, protection de structures de 
subsurface et de plateformes pour équipement lourd. 
SERVICES: Vente et location de plateformes d'accès. 
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,837. 2011/03/31. Webfoot Access Mats Ltd., 1910 Access 
Road, P/O Box 809, Bowden, ALBERTA T0M 0K0

Webfoot
WARES: Access Mats, namely temporary road ways, temporary 
bridges, outdoor flooring, well completion activity, walk ways, 
helicopter pads, protection of subsurface structures and heavy 
equipment platforms. SERVICES: The Sale and Rental of 
Access Mats. Used in CANADA since November 20, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plateformes d'accès, nommément routes 
temporaires, ponts temporaires, revêtements de sol pour 
l'extérieur, activités de conditionnement de puits, allées 
piétonnières, hélisurfaces, protection de structures de 
subsurface et de plateformes pour équipement lourd. 
SERVICES: Vente et location de plateformes d'accès. 
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,908. 2011/04/01. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GIGABOND
WARES: Adhesive cements for industrial, aerospace and 
automotive applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciments adhésifs pour applications 
industrielles, aérospatiales et automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,040. 2011/04/01. Space Beach Club, S.A., Apartado 132, 
07817 Sant Jordi de ses Salines, (Islas Baleares), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours 'blue', 'light blue', 'red', 'yellow' and 'black' as 
essential features of the trade-mark. The words 'space' and 
'IBIZA' are in 'black'. The stylized palm leaves on the upper left, 
above the word 'space", are in 'red'. The stylized sun/moon 
comprising a crescent within a circle on the upper right, above 
the word 'space', is 'yellow' in respect of the generally circular 
portion and 'dark blue' in respect of the crescent shaped part. 
The colour 'light blue' appears in an elongated irregular shape 
behind the word 'space'.

WARES: Apparatus for reproduction of sound or images, 
namely, pre-recorded acoustic compact discs featuring music 
and acoustic compact discs sold blank, pre-recorded vinyl record 
albums featuring music and vinyl record albums sold blank, 
audiocassettes featuring music and sold blank, and compact 
discs featuring music and sold blank. SERVICES: Entertainment 
centers, namely night clubs; cinema theatres, discotheques; 
entertainment in the nature of laser shows; entertainment in the 
nature of light shows; entertainment, namely, live performances 
of a musical band; entertainment, namely, live performances of 
music concerts and shows; entertainment, namely, live 
performances of groups of singers. Used in SPAIN on wares and 
on services. Registered in or for SPAIN on September 23, 2008 
under No. 2.823.894 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le bleu clair, le 
rouge, le jaune et le noir comme caractéristiques essentielles de 
la marque de commerce. Les mots « space » et « IBIZA » sont 
noirs. Les feuilles de palmier stylisées, situées en haut à gauche, 
au-dessus du mot « space », sont rouges. Le soleil-lune stylisé 
est composé d'un croissant à l'intérieur d'un cercle et se trouve 
en haut à droite, au-dessus du mot « space ». Sa partie 
circulaire est jaune, et sa partie en forme de croissant est bleu 
foncé. Une forme irrégulière et allongée bleu clair figure en 
arrière du mot « space ».
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MARCHANDISES: Appareils pour la reproduction de sons ou 
d'images, nommément disques compacts acoustiques 
préenregistrés contenant de la musique ou disques compacts 
acoustiques vendus vierges, disques de vinyle préenregistrés 
contenant de la musique ou disques de vinyle vendus vierges, 
cassettes audio de musique ou vendues vierges et disques 
compacts de musique ou vendus vierges. SERVICES: Centres 
de divertissement, nommément boîtes de nuit; cinémas, 
discothèques; divertissement, en l'occurrence spectacles lasers; 
divertissement, en l'occurrence spectacles de lumière; 
divertissement, nommément concerts de groupes musicaux; 
divertissement, nommément représentations devant public de 
concerts et de spectacles; divertissement, nommément 
représentations devant public de groupes de chanteurs. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE 
le 23 septembre 2008 sous le No. 2.823.894 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,083. 2011/03/28. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

A MORE MEANINGFUL LIFE
SERVICES: Online retail services through direct solicitation by 
distributors directed to end-users in the field of nutritional and 
dietary supplements, meal replacement products, beverages, 
and juices; retail services through direct solicitation by 
distributors directed to end-users in the field of nutritional and 
dietary supplements, meal replacement products, beverages, 
and juices. Priority Filing Date: September 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/139231 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne, par la 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, 
dans les domaines des suppléments alimentaires ainsi que des 
produits, des boissons et des jus servant de substituts de repas; 
services de vente au détail, par la sollicitation directe des 
utilisateurs finaux par les distributeurs, dans les domaines des 
suppléments alimentaires ainsi que des produits, des boissons 
et des jus servant de substituts de repas. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139231 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,522,275. 2011/04/05. VEGA Grieshaber KG, Hauptstrasse 1-5, 
77709 Wolfach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

VEGASON

WARES: (1) Apparatus for the measurement of liquid levels and 
bulk solids namely an ultrasonic sensor for continuous level 
measurement used in storage vessels, open basins, small 
vessels and open containers; apparatus for flow measurement of 
liquids and bulk solids namely an ultrasonic sensor for 
continuous level measurement used in storage vessels, open 
basins, small vessels and open containers; computer programs 
for use in measuring and determining the level and the flow of 
liquids and bulk solids namely computer software and operating 
programs for use in association with an ultrasonic sensor for 
continuous level measurement used in storage vessels, open 
basins, small vessels and open containers. (2) Apparatus for the 
measurement of liquid levels and bulk solids namely an 
ultrasonic sensor for continuous level measurement used in 
storage vessels, open basins, small vessels and open 
containers; apparatus for flow measurement of liquids and bulk 
solids namely an ultrasonic sensor for continuous level 
measurement used in storage vessels, open basins, small 
vessels and open containers; computer programs for use in 
measuring and determining the level and the flow of liquids and 
bulk solids namely computer software and operating programs 
for use in association with an ultrasonic sensor for continuous 
level measurement used in storage vessels, open basins, small 
vessels and open containers. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on wares (1). Priority Filing Date: October 08, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009431826 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on March 18, 2011 
under No. 009431826 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de mesure du niveau des 
liquides et des solides en vrac, nommément capteurs 
ultrasoniques pour la mesure continue du niveau dans les 
réservoirs de stockage, les bassins ouverts, les petites cuves et 
les réservoirs ouverts; appareils de mesure du débit des liquides 
et des solides en vrac, nommément capteurs ultrasoniques pour 
la mesure continue du niveau dans les réservoirs de stockage, 
les bassins ouverts, les petites cuves et les réservoirs ouverts; 
programmes informatiques pour mesurer et déterminer le niveau 
et le débit des liquides et des solides en vrac, nommément 
logiciels et programmes d'exploitation pour utilisation avec des 
capteurs ultrasoniques pour la mesure continue du niveau dans 
les réservoirs de stockage, les bassins ouverts, les petites cuves 
et les réservoirs ouverts. (2) Appareils de mesure du niveau des 
liquides et des solides en vrac, nommément capteurs 
ultrasoniques pour la mesure continue du niveau dans les 
réservoirs de stockage, les bassins ouverts, les petites cuves et 
les réservoirs ouverts; appareils de mesure du débit des liquides 
et des solides en vrac, nommément capteurs ultrasoniques pour 
la mesure continue du niveau dans les réservoirs de stockage, 
les bassins ouverts, les petites cuves et les réservoirs ouverts; 
programmes informatiques pour mesurer et déterminer le niveau 
et le débit des liquides et des solides en vrac, nommément 
logiciels et programmes d'exploitation pour utilisation avec des 
capteurs ultrasoniques pour la mesure continue du niveau dans 
les réservoirs de stockage, les bassins ouverts, les petites cuves 
et les réservoirs ouverts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 08 octobre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009431826 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
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mars 2011 sous le No. 009431826 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,522,276. 2011/04/05. VEGA Grieshaber KG, Hauptstrasse 1-5, 
77709 Wolfach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

VEGASWING
WARES: (1) Electrical apparatus for measuring and determining 
liquid or solid levels namely a universal vibrating level switch 
used in vessels and pipelines; computer programs for use in 
measuring and determining the level of liquids or solids, namely 
computer software and operating programs for use in association 
with a universal vibrating level switch used in vessels and 
pipelines. (2) Electrical apparatus for measuring and determining 
liquid or solid levels namely a universal vibrating level switch 
used in vessels and pipelines; computer programs for use in 
measuring and determining the level of liquids or solids, namely 
computer software and operating programs for use in association 
with a universal vibrating level switch used in vessels and 
pipelines. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares (1). Priority Filing Date: October 08, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009431941 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares (2). Registered in 
or for OHIM (EU) on March 18, 2011 under No. 009431941 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques pour mesurer et 
déterminer le niveau des liquides ou des solides, nommément 
détecteurs de niveau vibrants pour réservoirs et pipelines; 
programmes informatiques pour mesurer et déterminer le niveau 
des liquides ou des solides, nommément logiciels et 
programmes d'exploitation pour utilisation avec des détecteurs 
de niveau vibrants pour réservoirs et pipelines. (2) Appareils 
électriques pour mesurer et déterminer le niveau des liquides ou 
des solides, nommément détecteurs de niveau vibrants pour 
réservoirs et pipelines; programmes informatiques pour mesurer 
et déterminer le niveau des liquides ou des solides, nommément 
logiciels et programmes d'exploitation pour utilisation avec des 
détecteurs de niveau vibrants pour réservoirs et pipelines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 08 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009431941 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 mars 2011 sous le 
No. 009431941 en liaison avec les marchandises (2).

1,522,311. 2011/04/05. DyMark Industries Inc., 3719 Kinnear 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 0A6

The Strength of Steel
WARES: Metal fabrications and structural steel products, namely 
structural beams and industrial scales. SERVICES: Welding and 
structural steel erections of commercial and industrial building 
frames. Used in CANADA since May 30, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pièces en métal et produits métalliques, 
nommément poutres porteuses et balances industrielles. 
SERVICES: Soudage et construction de charpentes métalliques 
pour bâtiments commerciaux et industriels. Employée au 
CANADA depuis 30 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,522,546. 2011/04/06. Rebelpro Products, LLC, 703 W. Park 
Street, Cayuga, Indiana 47928, 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

REBEL'S
WARES: Vehicle cleaning preparations; vehicle polishes. 
Priority Filing Date: October 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/147,144 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 31, 2011 under No. 3,970,390 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour véhicules; pâtes 
à polir pour véhicules. Date de priorité de production: 07 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/147,144 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,970,390 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,522,651. 2011/04/06. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

JOSE CUERVO
WARES: Cakes, pastries, pies, tarts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux, pâtisseries, tartes, tartelettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,775. 2011/04/07. Corrosion Engineering, Inc., an Arizona 
corporation, 148 S. Nina Circle, Mesa, Arizona 85210, 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

MAGCUBE
WARES: Wear liners primarly comprised of rubber for protecting 
surfaces in heavy duty material handling. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,959,160 
on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements de protection faits 
principalement de caoutchouc pour la protection de surfaces lors 
de la manutention de matières lourdes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
2011 sous le No. 3,959,160 en liaison avec les marchandises.

1,522,776. 2011/04/07. Corrosion Engineering, Inc., an Arizona 
corporation, 148 S. Nina Circle, Mesa, Arizona 85210, 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

VIBRACUBE
WARES: Wear liners primarily comprised of rubber for protecting 
surfaces in heavy duty material handling. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,959,159 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection faits 
principalement de caoutchouc pour la protection de surfaces lors 
de la manutention de matières lourdes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
2011 sous le No. 3,959,159 en liaison avec les marchandises.

1,523,089. 2011/04/11. SCT Performance, LLC, 976 Florida 
Central Parkway, Suite 136, Longwood, Florida  32750, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE TUNING BRAND YOU CAN TRUST
WARES: Automotive tuning device, namely, electronic control 
hardware unit which interfaces with a vehicle's drive-train 
computer system and reprograms the vehicle's microchip to 
make it enhance the performance of the vehicle. Priority Filing 
Date: November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/174,869 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 21, 2011 under No. 3,981,323 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de réglage d'automobiles, 
nommément unité de contrôle électronique qui s'interface avec 
le système informatique de la transmission du véhicule et 
reprogramme la micropuce du véhicule pour améliorer la 
performance du véhicule. Date de priorité de production: 11 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/174,869 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,981,323 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,154. 2011/04/11. Center Cut Hospitality, Inc., 930 S. 
Kimball Ave., #100, Southlake, TX 76092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No. 
3,264,502 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juillet 2007 sous le No. 3,264,502 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,426. 2011/04/13. Alex Kooistra, 2343 Tayside Crossing, 
Kennesaw, Georgia 30152, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

TESTIMONY HEADWEAR & CLOTHING
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, and hats. 
Used in CANADA since November 08, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement et chapeaux. Employée au 
CANADA depuis 08 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,427. 2011/04/13. Site5 LLC, 303 S Broadway, Suite 200-
341, Denver, Colorado 80209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BLUEFUR
SERVICES: Computer and technological professional services, 
namely, web hosting and domain name registration services. 
Used in CANADA since January 04, 2010 on services.

SERVICES: Services professionnels liés à l'informatique et aux 
technologies, nommément services d'hébergement Web et 
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d'enregistrement de noms de domaine. Employée au CANADA 
depuis 04 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,523,576. 2011/04/13. Clarins Fragrance Group, Société par 
Actions Simplifiée, 4 rue Berteaux Dumas, 92200 Neuilly sur 
Seine, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

LES COMETES RESSOURCABLES
MARCHANDISES: Parfums, eaux de senteurs, eaux de toilette, 
eaux de Cologne, préparations de toilette, nommément crèmes 
pour les soins du visage, du corps et des mains, laits pour le 
corps, crèmes gommantes pour le corps, produits pour le bain 
ou la douche à usage cosmétique, nommément gels douche 
pour le corps, déodorant à usage personnel, savons parfumés 
pour le corps et le visage, talc parfumé pour la toilette, crèmes 
cosmétiques parfumées, laits cosmétiques parfumés, lotions et 
gels non médicaux pour les soins de la peau, parfumerie, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
776 430 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 octobre 2010 sous le 
No. 10 3 776 430 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de senteur, eaux de toilette, eaux de 
cologne, grooming preparations, namely creams for care of the 
face, body and hands, body milks, exfoliating creams for the 
body, products for the bath or shower for cosmetic use, namely 
shower gels for the body, deodorant for personal use, perfumed 
soaps for the body and face, scented talcum powder for 
grooming, scented cosmetic creams, scented cosmetic milks, 
non-medical lotions and gels for skin care, perfumery, cosmetics, 
hair lotions. Priority Filing Date: October 22, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 776 430 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 22, 2010 under No. 10 3 776 430 on 
wares.

1,523,659. 2011/04/14. Beatport, LLC, 2399 Blake Street, Suite 
170, Denver, CO 80205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: (1) Membership club services, namely, providing of 
dance music via internet digital downloads; online store, retail 
s tore,  ma i l  order, and distributorship services featuring 
prerecorded digital music, MP3 portables, and digital and 
computer based DJ systems; providing an Internet website portal 
promoting music artists and disc jockeys featuring links to 
musical artists' and disc jockeys' websites, and music and disc 
jockey performances. (2) Membership club services, namely, 
providing discounts to members on digital dance music 
downloads; online store, retail store, mail order, and 
distributorship services featuring prerecorded digital music, MP3 
portables, and digital and computer based DJ systems; providing 
an Internet website portal promoting music artists and disc 
jockeys featuring links to musical artists' and disc jockeys' 
websites, and music and disc jockey performances. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2010 on 
services (1). Priority Filing Date: October 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/153,116 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4040817 on services (2).

SERVICES: (1) Services aux membres de club, nommément 
offre de musique de danse par téléchargement numérique sur 
Internet; services de magasin en ligne, de magasin de détail, de 
vente par correspondance et de concession offrant de la 
musique numérique préenregistrée, des appareils MP3 portatifs
et des systèmes numériques et informatiques pour disques-
jockeys; offre d'un portail Web de promotion de musiciens et de 
disques-jockeys contenant des liens vers les sites Web de 
musiciens et de disques-jockeys, ainsi que des concerts de 
musiciens et de disque-jockey. (2) Services aux membres d'un 
club, nommément offre de rabais aux membres sur les 
téléchargements de musique de danse numérique; services de 
magasin en ligne, de magasin de détail, de vente par 
correspondance et de concession offrant de la musique 
numérique préenregistrée, des appareils MP3 portatifs et des 
systèmes numériques et informatiques pour disques-jockeys; 
offre d'un portail Web de promotion de musiciens et de disques-
jockeys contenant des liens vers les sites Web de musiciens et 
de disques-jockeys, ainsi que des concerts de musiciens et de 
disque-jockey. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2010 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 14 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/153,116 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le 
No. 4040817 en liaison avec les services (2).

1,523,751. 2011/04/14. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

CALCIFOOD
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WARES: Food concentrate to be used as a dietary supplement 
for supporting calcium absorption. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 16, 1988 under No. 1,476,538 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentré d'aliments pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour favoriser l'absorption du calcium. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 février 1988 sous le No. 1,476,538 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,343. 2011/04/19. Oxbow, Société par actions simplifiée, 
20, avenue Pythagore, 33700 Merignac, 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

NA KAMA KAÏ
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, de plage, de ski, de sport pour femmes et 
hommes, tee-shirts, sweat-shirts, chemises, surchemises, pull-
over, gilets, pantalons, vestes, shorts, salopettes, anoraks, 
blousons, coupe-vent; chaussures, nommément de marche, de 
randonnée, de plage, de ski, de sport; chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, chapka; ceintures; gants; 
foulards; cravates; bonneterie; chaussette; chaussons; couches 
en matière textiles; sous-vêtements; combinaisons pour la 
pratique des sports nautiques. (2) Vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, de plage, de ski, de sport pour 
femmes et hommes, tee-shirts, sweat-shirts, chemises, 
surchemises, pull-over, gilets, pantalons, vestes, shorts, 
salopettes, anoraks, blousons, coupe-vent; chaussures, 
nommément de marche, de randonnée, de plage, de ski, de 
sport; chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bonnets, 
chapka; ceintures; gants; foulards; cravates; bonneterie; 
chaussette; chaussons; couches en matière textiles; sous-
vêtements; combinaisons pour la pratique des sports nautiques 
(à l'exception des combinaisons de plongée). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 30 
novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 786 341 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 30 novembre 2010 sous le No. 10 3 
786 341 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Clothing, namely athletic wear, beachwear, 
skiwear, sports apparel for women and men, T-shirts, 
sweatshirts, shirts, overshirts, pullovers, vests, pants, jackets, 
shorts, overalls, anoraks, waist-length jackets, wind-resistant 
jackets; shoes, namely walking shoes, hiking shoes, beach 
shoes, ski footwear, sports footwear; headwear namely hats, 
caps, bonnets, fur caps; belts; gloves; scarves; ties; hosiery; 
sock; soft slippers; cloth diapers; underwear; bodysuits for the 
practice of water sports. (2) Clothing, namely athletic wear, 
beachwear, skiwear, sports apparel for women and men, T-
shirts, sweatshirts, shirts, overshirts, pullovers, vests, pants, 
jackets, shorts, overalls, anoraks, waist-length jackets, wind-
resistant jackets; shoes, namely walking shoes, hiking shoes, 

beach shoes, ski footwear, sports footwear; headwear namely 
hats, caps, bonnets, fur caps; belts; gloves; scarves; ties; 
hosiery; sock; soft slippers; cloth diapers; underwear; bodysuits 
for the practice of water sports (with the exception of diving 
suits). Used in CANADA since at least as early as January 2011 
on wares (1). Priority Filing Date: November 30, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 786 341 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for FRANCE on November 30, 2010 under No. 10 3 786 
341 on wares (2).

1,524,397. 2011/04/20. Knox College, 59 St. George Street, 
Toronto, ONTARIO M5S 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

FAITH MATTERS
SERVICES:  Educational services in the fields of religious and 
theological studies. Used in CANADA since at least as early as 
June 07, 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la religion 
et des études théologiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 juin 2010 en liaison avec les services.

1,524,406. 2011/04/20. Omnis Biotechnology Inc., 6756 
Concession 4, RR6, Guelph, ONTARIO N1H 6J3

Nature's Salve
WARES: Cosmetic products namely l i p  balms and skin 
moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément baumes à lèvres 
et hydratants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,463. 2011/04/15. KERZNER INTERNATIONAL 
RESORTS, INC., 1000 South Pine Island Road, Suite 800, 
Plantation, FL 33324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ATLANTIS
SERVICES: (1) Hotel reservation services and resort reservation 
services. (2) Lodging accommodation services, namely, hotel 
services and resort services. Used in CANADA since at least as 
early as December 1999 on services (1). Used in BAHAMAS on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 11, 1994 under No. 1,857,994 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de réservation d'hôtels et services de 
réservation de centres de villégiature. (2) Services 
d'hébergement, nommément services d'hôtel et services de 
centre de villégiature. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services (1). 
Employée: BAHAMAS en liaison avec les services (2). 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 1994 sous le No. 1,857,994 en liaison avec les services 
(2).

1,524,492. 2011/04/20. SALON UK LTD, Unit 5, Mitcham 
Industrial Estate, Streatham Road, Mitcham, Surrey, CR4 2AP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

divA professional styling
WARES: (1) Hair straighteners; curling tongs. Hair dryers. (2) 
Electrical appliances for perming the hair, namely, iron hair 
curlers and straighteners, electrical hair styling apparatus, 
namely, hair diffusers, hair crimping irons and electrical waffle 
irons. Hair hood dryers; hair waxing electric heaters. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 03, 2010 under No. 2490720 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fers à défriser; fers à friser. Séchoirs à 
cheveux. (2) Appareils électriques pour friser les cheveux, 
nommément fers à friser et à défriser, appareils électriques pour 
coiffer les cheveux, nommément diffuseurs, pinces à gaufrer et 
gaufriers électriques. Casques sèche-cheveux; appareils de 
chauffage électrique pour l'épilation. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 03 décembre 2010 sous le No. 2490720 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,524,506. 2011/04/20. CellMax Technologies AB, Kista Science 
Tower, 164 51 K i s ta ,  SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CELLMAX
WARES: communication antennas for use in telecommunication 
infrastructures. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on February 23, 2011 under No. 009433012 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes de communication pour utilisation 
dans les infrastructures de télécommunication. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 23 février 2011 sous le No. 009433012 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,517. 2011/04/20. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PinVita

WARES: Chemicals used in industry, namely artificial 
sweeteners for use in the production of foodstuffs, food 
supplements and beverages; sugar, natural sweeteners and 
artificial sweeteners for medical purposes; dietetic sugars, 
natural sweeteners and artificial sweeteners for medical use; 
natural sweeteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément édulcorants artificiels pour la production de produits 
alimentaires, de suppléments alimentaires et de boissons; sucre, 
édulcorants naturels et édulcorants artificiels à usage médical; 
sucre hypocalorique, édulcorants naturels et édulcorants 
artificiels à usage médical; édulcorants naturels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,518. 2011/04/20. Nexage, Inc., 400 Fifth Avenue, Suite 
505 Waltham, MASSACHUSETTS 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

NEXAGE
SERVICES: Application service provider (ASP) services, namely 
providing access to third parties of software for use in decision, 
support, analytics and optimization of mobile advertising and 
digital media and for use in facilitating the placement of targeted 
mobile advertisements and content. Priority Filing Date: October 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/158862 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
07, 2011 under No. 3974416 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément offre à des tiers d'un accès à des logiciels 
de décision, de soutien, d'analyse et d'optimisation de la 
publicité mobile et des supports numériques qui servent à 
faciliter le placement de publicité et de contenu mobiles ciblés. 
Date de priorité de production: 22 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/158862 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3974416 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,524,519. 2011/04/20. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chemicals used in industry, namely artificial 
sweeteners for use in the production of foodstuffs, food 
supplements and beverages; sugar, natural sweeteners and 
artificial sweeteners for medical purposes; dietetic sugars, 
natural sweeteners and artificial sweeteners for medical use; 
natural sweeteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément édulcorants artificiels pour la production de produits 
alimentaires, de suppléments alimentaires et de boissons; sucre, 
édulcorants naturels et édulcorants artificiels à usage médical; 
sucre hypocalorique, édulcorants naturels et édulcorants 
artificiels à usage médical; édulcorants naturels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,680. 2011/04/21. Palfinger AG, F.W. Scherer-Str. 24-28, 
5101 Bergheim, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HPSC
WARES: loading cranes for trucks; controllers and software for 
loading cranes, namely to increase stability; trucks with loading 
cranes. Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009535345 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grues de chargement pour camions; 
commandes et logiciels pour grues de chargement, nommément 
pour augmenter la stabilité; camions avec grues de chargement. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009535345 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,524,703. 2011/04/21. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SCIENCE AT HEART
WARES: Chemicals used in industry, namely artificial 
sweeteners for use in the production of foodstuffs, food 
supplements and beverages; sugar, natural sweeteners and 
artificial sweeteners for medical purposes; dietetic sugars, 
natural sweeteners and artificial sweeteners for medical use; 
natural sweeteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément édulcorants artificiels pour la production de produits 
alimentaires, de suppléments alimentaires et de boissons; sucre, 
édulcorants naturels et édulcorants artificiels à usage médical; 
sucre hypocalorique, édulcorants naturels et édulcorants 
artificiels à usage médical; édulcorants naturels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,965. 2011/04/26. Karina Zorn Inc., 1560 Glenburnie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5G 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Non-invasive cosmetic medical procedures; 
aesthetic and non-surgical medical and cosmetic services, 
namely, cosmetic fillers, non-surgical facelifts, photo facial 
treatments, skin re-surfacing, skin rejuvenation, skin tightening, 
microdermabrasion; facial treatment services, namely, Botulinum 
toxin facial aesthetic rejuvenation; laser and IPL (intense pulse 
light) skin enhancement procedures for the treatment of sun 
damage, vascular changes and irregularities, acne, rosacea and 
skin pigmentation lightening. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Interventions médicales esthétiques non effractives; 
services médicaux et esthétiques non chirurgicaux, nommément 
injections cosmétiques, lissages non chirurgicaux, 
phototraitements du visage, lissage de la peau, rajeunissement 
de la peau, resserrement des tissus cutanés, 
microdermabrasion; services de traitement du visage, 
nommément rajeunissement esthétique du visage à l'aide de 
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doses de toxine botulinique; interventions d'amélioration de 
l'apparence de la peau au laser et par lumière intense pulsée 
pour le traitement des dommages causés par le soleil, des 
changements et des problèmes vasculaires, de l'acné et de la 
rosacée et pour l'éclaircissement de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,969. 2011/04/26. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., 
601 West 26th Street, 10th Floor, New York, New York 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cases for handheld electronic devices, namely, mobile 
phones, smart phones, cameras, laptop computers and tablet 
computers; magnetic clips; electronic label making machines; 
writing instruments; pens; pencils; markers; highlighters; chalk; 
calendars; daily planners; personal organizers; diaries; binders; 
index dividers; adhesive labels; paper labels; paper tags; iron-on 
transfers; file folders; lateral files; adhesive tabs; adhesive flags; 
adhesive notes; adhesive note pads; adhesive note pad 
dispensers; stationery paper; envelopes; organizers for 
stationery use; desk stands and holders for pens and pencils; 
paper pouches and pockets; rubber bands; mail sorters; 
magnetic boards; paper clips; pouches for writing instruments; 
pencil cases, page protectors, accordion files, dry erase boards 
and writing surfaces; binder clips; thumb tacks, note cards, 
rulers, paper staplers, staples, white boards; memo boards; cork 
boards; bulletin boards; peg boards; bin dividers; non-metal 
hooks, wall-mounted organization systems consisting of hooks, 
racks and dividers; office furniture; drawer trays and dividers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour appareils électroniques portatifs, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
appareils photo, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; 
agrafes magnétiques; machines à étiqueter électroniques; 
instruments d'écriture; stylos; crayons; marqueurs; surligneurs; 
craie; calendriers; semainiers; agendas électroniques; agendas; 
reliures; intercalaires; étiquettes adhésives; étiquettes en papier; 
onglets en papier; appliques au fer; chemises de classement; 
classeurs latéraux; onglets adhésifs; languettes adhésives; 
papillons adhésifs; blocs-notes à papillons adhésifs; distributeurs 
pour blocs-notes à papillons adhésifs; papier pour le bureau; 
enveloppes; matériel de classement et de rangement pour le 
bureau; supports de bureau pour stylos et crayons; petits sacs et 
pochettes en papier; élastiques; classe-courrier; tableaux 
aimantés; trombones; pochettes pour instruments d'écriture; 
étuis à crayons, protège-feuille, chemises-accordéon, tableaux 
et surfaces d'écriture à essuyage à sec; pince-notes; punaises, 
cartes de correspondance, règles, agrafeuses à papier, agrafes, 
tableaux blancs; pense-bêtes; tableaux en liège; babillards; 
panneaux à chevilles de bois; séparateurs pour bacs de 
stockage; crochets non métalliques, systèmes de rangement 
muraux composés de crochets, supports et séparateurs; mobilier 

de bureau; plateaux et séparateurs pour tiroirs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,117. 2011/04/20. THE BRICK WAREHOUSE LP, a limited 
partnership, 16930 - 114 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 
3S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

THE KING OF BIG SCREEN
SERVICES: The retail sale of televisions, home theatre 
packages, DVD & optical disc players, speakers and home audio 
equipment, digital cable and satellite receivers, television and 
speaker wall mounts, audio visual cables, connectors & adaptors 
for televisions and consumer electronic products, television 
stands, entertainment wall units and home theatre furniture, 
through retail stores, by phone, through flyers, and over the 
internet; the installation and set up of large screen televisions 
and home theatre packages. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail de téléviseurs, de cinémas maison, 
de lecteurs de DVD et de disques optiques, de haut-parleurs et 
d'équipement audio pour la maison, de récepteurs de câble 
numérique et de récepteurs de signaux numériques de satellite, 
supports muraux pour téléviseurs et haut-parleurs, câbles 
audiovisuels, connecteurs et adaptateurs pour téléviseurs et 
appareils électroniques grand public, meubles à téléviseur, 
éléments muraux pour appareils de divertissement et mobilier 
pour cinémas maison, au moyen de magasins de détail, par 
téléphone, par des prospectus et par Internet; installation et 
configuration de télévisions à écran géant et de cinémas maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,169. 2011/04/27. Hoi Ming Michael Ho, 52 Aitken Circle, 
Unionville, ONTARIO L3R 7L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Transcutaneus electronic nerve stimulators (TENS), 
electronic muscle stimulators (EMS), electronic pulse 
stimulators, back support belts, back decompression traction 
tables, decompression back belts, back rests, back supports for 
chairs, neck support collars, neck pillows, knee support braces, 
arm support braces, neck traction collars, back traction tables, 
back traction belts, back massagers, neck massagers, shoulder 
massagers, heat packs, cold packs. Used in CANADA since at 
least as early as February 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Neurostimulateurs transcutanés (NSTC), 
stimulateurs de muscles électroniques, stimulateurs cardiaques 
électriques, ceintures de maintien dorsal, tables de traction pour 
la décompression dorsale, ceintures de décompression dorsale, 
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appuie-dos, supports dorsaux pour chaises, collets cervicaux, 
oreillers cervicaux, attelles de genou, attelles de bras, collets de 
traction cervicale, tables de traction dorsale, ceintures de traction 
dorsale, appareils de massage du dos, appareils de massage du 
cou, appareils de massage des épaules, compresses chaudes, 
compresses froides. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,223. 2011/04/27. Coffee Encounters Inc., 201 Main Street 
North, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 0W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

COFFEE ENCOUNTERS
WARES: Non-alcoholic beverages, namely coffee, espresso, 
cappuccino, tea, hot chocolate, milk based hot beverages;soft 
drinks; coffee beans and ground coffee; promotional items 
namely, coffee mugs, coffee bags, travel mugs; t-shirts and hats. 
SERVICES: Café and coffee bar services and dine in and take 
out restaurant services, catering services, and coffee roasting 
and blending services; retail services in the field of coffee, teas 
and baked goods. Used in CANADA since as early as December 
14, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
expresso, cappuccino, thé, chocolat chaud, boissons chaudes à 
base de lait; boissons gazeuses; grains de café et café moulu; 
articles promotionnels nommément grandes tasses à café, sacs 
à café, grandes tasses de voyage; tee-shirts et chapeaux. 
SERVICES: Services de café et de café-bar ainsi que services 
de restaurant avec service aux tables et de comptoir de plats à 
emporter, services de traiteur, services de torréfaction et de 
mélange de café; services de vente au détail dans les domaines 
du café, des thés et des produits de boulangerie-pâtisserie. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 décembre 2000 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,259. 2011/04/27. The Benchmark Group Incorporated, 
1213 - 438 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

The translation as provided by the applicant of the word Haus is 
House.

SERVICES: (1) Personal fitness and wellness services namely 
yoga instruction, pilates instruction, personal training, nutrition 

coaching and consulting and massage therapy services. (2) 
Design services namely providing advice and expertise to 
developers, architects, interior design firms and property 
management companies regarding the interior design of facilities 
for personal fitness and wellness. Used in CANADA since at 
least as early as December 29, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Haus » est « 
House ».

SERVICES: (1) Services d'entraînement physique et de bien-
être, nommément enseignement du yoga, enseignement de la 
méthode Pilates, entraînement personnalisé, encadrement et 
conseils en alimentation ainsi que services de massothérapie. 
(2) Services de conception, nommément services de conseil et 
d'expertise pour les promoteurs, les architectes, les entreprises 
de décoration d'intérieur et les entreprises de gestion de biens 
concernant l'aménagement intérieur des locaux d'entraînement 
physique et de bien-être. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,525,300. 2011/04/27. ADP ENGINEERING GMBH, Waldstr. 
23/B10, 63128 Dietzenbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Bicycles, parts of bicycles, panniers adapted for cycles; 
sportswear, casual clothing, sports footwear, casual footwear, 
headwear caps, headwear visors and headbands. SERVICES:
Assembly and installation, and maintenance and repair of two-
wheeled vehicles, namely bicycles. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 22, 2009 under No. 008354086 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, pièces de vélos, sacoches de cycles; 
vêtements sport, vêtements tout-aller, chaussures de sport, 
articles chaussants tout-aller, casquettes, visières et bandeaux. 
SERVICES: Assemblage, installation, entretien et réparation de 
véhicules à deux roues, nommément vélos. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
novembre 2009 sous le No. 008354086 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,341. 2011/04/28. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RITUXIMAPP
SERVICES: Education and providing of training in the medical 
field of oncology and rheumatoid arthritis; medical services, 
namely providing information regarding use and dosage of 
pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: April 28, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55207/2011 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et formation dans les domaines 
médicaux de l'oncologie et de la polyarthrite rhumatoïde; 
services médicaux, nommément diffusion d'information sur 
l'utilisation et la posologie des préparations pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 28 avril 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 55207/2011 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,377. 2011/04/28. Fidelio GmbH, Im Südpark 203, 4030 
Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

MAGIC STRETCH
WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in 
or for AUSTRIA on October 22, 2010 under No. 259436 on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 22 
octobre 2010 sous le No. 259436 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,527. 2011/04/28. Sean Lindsay, 14 Sunnyhill Lane NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 4P3

Legal Takes
SERVICES: Providing an online website hosting videos and 
articles comprising news and opinions, specifically on legal and 
business affairs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web en ligne présentant des vidéos 
et des articles, y compris des nouvelles et des opinions, plus 

précisément sur des questions juridiques et commerciales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,542. 2011/04/26. RKEM, INC. dba Miracle Coatings, 
11642 Pike Street, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SILK'N SPLENDOR
WARES: Cleaning and conditioning preparation for use with 
artificial plant materials. Used in CANADA since at least as early 
as March 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 11, 1997 under No. 2,043,753 on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage et de conditionnement 
pour matières végétales artificielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous le No. 
2,043,753 en liaison avec les marchandises.

1,525,766. 2011/04/29. ClickN' Kids, Inc., 5737 Kanan Road, 
Suite 107, Agoura Hills, Calfornia 91301, 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

ClickN SPELL
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for instruction in the field of spelling. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
27, 2009 under No. 3,703,393 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'enseignement de l'orthographe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 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 27 octobre 2009 
sous le No. 3,703,393 en liaison avec les services.

1,525,776. 2011/04/29. U.S. Tsubaki, Inc., 301 E. Marquardt 
Drive, Wheeling, IL  60090, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

ENERGY SERIES
WARES: Machine parts, namely, roller chains. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on April 05, 2005 under No. 2,938,677 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément chaînes à 
rouleaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le No. 2,938,677 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,990. 2011/05/03. TWINS ENTERPRISE, INC., a 
Massachusetts corporation, 480 Sprague Street, Dedham, 
Massachusetts 02026, 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

47
WARES: (1) Headwear namely knit hats and visors; hats. (2) 
Scarves. (3) Tops namely t-shirts, jersey shirts, rugby shirts, 
jackets, vests, hooded tops, fleece tops, knitted tops, and 
children's shirts; sweatshirts. (4) Shirts. (5) Caps, baseball caps. 
(6) Track jackets, jackets, pullovers. (7) Pants, sweatpants. (8) 
Ear bands. (9) Tank tops. (10) Athletic uniforms, baby bibs not of 
paper, bandanas, track pants, cardigans, ear muffs, gloves, 
jeans, jerseys, mittens, pajamas, shorts, socks, sweaters, 
underwear. (11) Athletic footwear, casual footwear. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2010 on wares 
(1), (2); October 04, 2010 on wares (3); October 06, 2010 on 
wares (4); October 07, 2010 on wares (5); November 03, 2010 
on wares (6); February 18, 2011 on wares (7); April 15, 2011 on 
wares (8); April 16, 2011 on wares (9). Priority Filing Date: 
December 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/203,787 in association with the same kind of 
wares (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Proposed Use in 
CANADA on wares (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément chapeaux 
tricotés et visières; chapeaux. (2) Foulards. (3) Hauts, 
nommément tee-shirts, chemises en jersey, maillots de rugby, 
vestes, gilets, hauts à capuchon, hauts molletonnés, hauts 
tricotés et chemises pour enfants; pulls d'entraînement. (4) 
Chemises. (5) Casquettes, casquettes de baseball. (6) Blousons 
d'entraînement, vestes, chandails. (7) Pantalons, pantalons 
d'entraînement. (8) Cache-oreilles. (9) Débardeurs. (10) 
Uniformes de sport, bavoirs autres qu'en papier, bandanas, 
pantalons d'entraînement, cardigans, cache-oreilles, gants, 
jeans, jerseys, mitaines, pyjamas, shorts, chaussettes, 
chandails, sous-vêtements. (11) Articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1), (2); 04 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (3); 06 octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises (4); 07 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); 03 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (6); 18 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (7); 15 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (8); 16 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (9). Date de priorité de production: 22 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/203,787 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 

(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (10), (11).

1,525,991. 2011/05/03. TWINS ENTERPRISE, INC., a 
Massachusetts corporation, 480 Sprague Street, Dedham, 
Massachusetts 02026, 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

FORTY SEVEN
WARES: (1) Headwear namely knit hats and visors; hats. (2) 
Scarves. (3) Tops namely t-shirts, jersey shirts, rugby shirts, 
jackets, vests, hooded tops, fleece tops, knitted tops, and 
children's shirts; sweatshirts. (4) Shirts. (5) Caps, baseball caps. 
(6) Track jackets, jackets, pullovers. (7) Pants, sweatpants. (8) 
Ear bands. (9) Tank tops. (10) Athletic uniforms, baby bibs not of 
paper, bandanas, track pants, cardigans, ear muffs, gloves, 
jeans, jerseys, mittens, pajamas, shorts, sweaters, underwear. 
(11) Socks, athletic footwear, casual footwear. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2010 on wares (1), (2); 
October 04, 2010 on wares (3); October 06, 2010 on wares (4); 
October 07, 2010 on wares (5); November 03, 2010 on wares 
(6); February 18, 2011 on wares (7); April 15, 2011 on wares (8); 
April 16, 2011 on wares (9). Priority Filing Date: December 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/203,798 in association with the same kind of wares (1), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Proposed Use in CANADA on 
wares (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément chapeaux 
tricotés et visières; chapeaux. (2) Foulards. (3) Hauts, 
nommément tee-shirts, chemises en jersey, maillots de rugby, 
vestes, gilets, hauts à capuchon, hauts molletonnés, hauts 
tricotés et chemises pour enfants; pulls d'entraînement. (4) 
Chemises. (5) Casquettes, casquettes de baseball. (6) Blousons 
d'entraînement, vestes, chandails. (7) Pantalons, pantalons 
d'entraînement. (8) Cache-oreilles. (9) Débardeurs. (10) 
Uniformes de sport, bavoirs autres qu'en papier, bandanas, 
pantalons d'entraînement, cardigans, cache-oreilles, gants, 
jeans, jerseys, mitaines, pyjamas, shorts, chandails, sous-
vêtements. (11) Chaussettes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1), (2); 04 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (3); 06 octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises (4); 07 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); 03 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (6); 18 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (7); 15 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (8); 16 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (9). Date de priorité de production: 22 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/203,798 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (10), (11).
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1,526,149. 2011/05/04. COMERCIALIZADORA MGO DE 
MEXICO, S.A. DE C.V., AVENIDA SAN PEDRO #217-3, COL., 
MIRAVALLE, MONTERREY, NUEVO LEON, 64660, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

EUCASOL
WARES: Essential oils for aromatherapy, essential oils for 
personal use, aromatherapy diffusers; aromatherapy vaporizers; 
cleaning preparations namely air freshening preparations; air 
purifying preparations; odor neutralizing preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour aromathérapie, 
huiles essentielles à usage personnel, diffuseurs pour 
aromathérapie; vaporisateurs pour aromathérapie; produits de 
nettoyage, nommément produits d'assainissement de l'air; 
produits de purification de l'air; préparations désodorisantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,291. 2011/05/04. ASPIRE INTERNATIONAL (CANADA) 
INC., 18 Crown Steel Drive, Unit 310, Markham, ONTARIO L3R 
9X8 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 transliteration provided by the applicantof the Chinese 
Characters in this mark is 'wo de dian' and the English 
translation is 'My Shop'.

SERVICES: On-line trading and retail services, namely providing 
and facilitating trading between buyers and sellers in which seller 
posts items to be sold at a set price, or alternatively to be offered 
in an auction-style, via global computer and wireless networks. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « wo de dian » et leur traduction anglaise est « My 
Shop ». .

SERVICES: Services d'échange et de vente au détail en ligne, 
nommément offre et promotion d'échange entre les acheteurs et 
les vendeurs où les vendeurs affichent des articles à vendre à un 
prix donné ou encore à offrir aux enchères, au moyen d'un 
réseau informatique mondial et de réseaux sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,339. 2011/05/05. Sugartown Worldwide LLC, 222 
Piedmont Avenue, NE, Atlanta, Georgia 30308, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LILLY PULITZER
The consent of Lillian McKim Rousseau is of record.

WARES: Sheet set, bed skirt, sham, towels, bath rug and 
shower curtain. Used in CANADA since January 18, 2010 on 
wares.

Le consentement de Lillian McKim Rousseau a été déposé.

MARCHANDISES: Ensemble de draps, cache-sommier, couvre-
oreiller, serviettes, tapis de bain et rideau de douche. Employée
au CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,396. 2011/05/05. AbleNet, Inc., 2808 Fairview Avenue 
North, Roseville, Minnesota 55113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ABLENET EQUALS
WARES: Educational software featuring instructions in the field 
of math; printed educational materials in the field of math 
namely, worksheets, posters, work mats, cards, teacher guides, 
lesson plans, dictionaries, tests and workbooks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels dans le domaine des 
mathématiques; matériel didactique imprimé dans le domaine 
des mathématiques, nommément feuilles de travail, affiches, 
tapis de travail, cartes, guides de l'enseignant, plans de leçons, 
dictionnaires, examens et cahiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,526,415. 2011/05/05. 3252235 NS Ltd., Purdy's Wharf, Tower 
II, 1300-1969 Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
2V1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), 
SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

DURANAISE
SERVICES: Food preservation services, namely, the provision of 
information and processes to members of the food industry to 
increase the shelf life, frozen state, and safety of manufactured, 
prepared, chilled, processed and ready to eat food products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conservation des aliments, 
nommément offre d'information et de processus aux membres 
de l'industrie alimentaire pour augmenter la durée de 
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conservation, la congélation et la sécurité de produits 
alimentaires transformés, préparés, réfrigérés et prêts à manger. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,434. 2011/05/05. JIVAR INC., 17 Hawleaf Crescent, North 
York, ONTARIO M2H 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225 
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

JIVAR and Whirlpool Design

WARES: Bathroom furniture sets, namely vanity cases and 
unfitted vanity cases with storage space, mirror, sink, storage 
cabinet, chest and shelves; dressers; cabinets; medicine 
cabinets; sinks; linen and towel racks. SERVICES: Operation of 
a website for selling bathroom furniture sets, namely vanity 
cases and unfitted vanity cases with storage space, mirror, sink, 
storage cabinet, chest and shelves; dressers; cabinets; medicine 
cabinets; sinks; linen and towel racks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

JIVAR avec le dessin d'un tourbillon

MARCHANDISES: Ensembles de mobilier de salle de bain, 
nommément meubles-lavabos et meubles-lavabos non ajustés 
avec espace de rangement, miroir, lavabo, armoire de 
rangement, coffre et tablettes; commodes; armoires; armoires à 
pharmacie; lavabos; supports à linge et porte-serviettes. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web de vente d'ensembles de 
mobilier de salle de bain, nommément meubles-lavabos et 
meubles-lavabos non ajustés avec espace de rangement, miroir, 
lavabo, armoire de rangement, coffre et tablettes; commodes; 
armoires; armoires à pharmacie; lavabos; supports à linge et 
porte-serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,455. 2011/05/05. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Guts. Glory. Ram.
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,610. 2011/05/06. Ashley Furniture Industries, Inc., One 
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, 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

SERVICES: Charitable fundraising services by means of selling 
mattresses to raise funds for donating mattresses or mattress 
sets to needy children. Priority Filing Date: December 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/705770 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3995495 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, à 
savoir vente de matelas pour recueillir des fonds en vue de 
donner des matelas ou des ensembles de matelas aux enfants 
dans le besoin. Date de priorité de production: 23 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/705770 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 juillet 2011 sous le No. 3995495 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,969. 2011/05/09. Spartan Motors, Inc., a Michigan 
corporation, 1000 Reynolds Road, Charlotte, Michigan 48813, 
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: Fire trucks; rescue trucks specially equipped for 
physical rescue and not medical care; fire trucks with multi-
section extending ladders. Used in CANADA since at least as 
early as November 05, 2007 on wares. Priority Filing Date: May 
03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/311,177 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2011 
under No. 4067126 on wares.

MARCHANDISES: Camions d'incendie; camions de sauvetage 
spécialement équipés pour le sauvetage et non pour les soins 
médicaux; camions d'incendie avec échelles à coulisse à 
plusieurs sections. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/311,177 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
décembre 2011 sous le No. 4067126 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,087. 2011/05/10. Transcend Information Inc., No.70, 
XingZhong Rd., NeiHu Dist., TAIPEI 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word TRANSCEND depicted in 
stylized letters, to the left of the word TRANSCEND, a circle is 
illustrated and within the circle the letter T is depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle, the 
letter T and the word TRANSCEND are all in red.

WARES: Flash memory, namely, flash memory stick and card; 
Computer disk drives, namely, mobile disk drives, floppy disk 
drives, digital disk drives; Computer memories; Multimedia 
player, namely, CD players, digital audio players, digital video 
players; Computers; Computer software in the field of data 
exchange, backup and sharing namely database management 
software: Computer software namely for the purpose of saving 
energy, initialization, diagnostics, and optimization of memory 
and storage device; Computer interface cards for data 
processing equipment in the form of printed circuits; Computer 
card adapter; Computer card cassette, namely, for switching the 
card interface (such as CF to PCMCIA); Random access 
memory expansion module; RAM (random access memory) 
card; Card reader, namely, electronic card reader, chip card 
reader, flash card reader; Universal Serial Bus, namely, pen 
drive and Hard disk enclosure for data storage, transfer and 
backup; Hard disk players and recorders, namely, digital video 
recorders, digital audio players, personal digital assistants, digital 
cameras and video game consoles for use with embedded or 
external display screen or monitor; Hard disk enclosure box for 
data storage, transfer and backup; Electronic book reader, 
namely, a device used electronic data; Photo players, namely, 

photo frame which can display the photos as a slideshow and 
with an adjustable time interval; FM radio receivers; Language 
study machine, namely, a device which can change play speed 
and replay types of digital audio encoding format to make 
language learning easier; SSD(Solid State Drive); Webcam; 
Drive image recorder; Tablet PC; Video Projector; Video wireless 
transmitter; portable CD/DVD writer; disk array controller, disk 
array storage; Network drives; USB Hubs; USB drives, pen 
drives; integrated circuits. Used in CANADA since May 2008 on 
wares.

Le dessin est constitué du mot TRANSCEND écrit en lettres 
stylisées et, à la gauche du mot TRANSCEND, d'un cercle dans 
lequel figure la lettre T.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle, la lettre T et le mot TRANSCEND sont 
tous rouges. .

MARCHANDISES: Mémoire flash, nommément cartes mémoire 
flash; lecteurs de disques, nommément disques durs externes, 
lecteurs de disquettes, lecteurs de disques numériques; 
mémoires d'ordinateur; lecteurs multimédias, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs audionumériques, lecteurs 
vidéonumériques; ordinateurs; logiciels dans le domaine de 
l'échange, de la sauvegarde et du partage de données, 
nommément logiciels de gestion de bases de données; logiciels, 
nommément logiciels pour l'économie d'énergie, l'initialisation, le 
diagnostic et l'optimisation de mémoires et de dispositifs de 
stockage; cartes d'interface pour ordinateur pour le matériel de 
traitement de données, à savoir circuits imprimés; adaptateur de 
cartes informatiques; cartouche (adaptateur) de cartes 
informatiques, nommément pour changer l'interface de la carte 
(comme de la carte mémoire flash à la carte PCMCIA); carte 
d'expansion de la mémoire vive; carte RAM (mémoire vive); 
lecteurs de cartes, nommément lecteur de cartes électroniques, 
lecteur de cartes à puce, lecteur de cartes mémoire flash; bus 
série universel, nommément clé USB et boîtier pour disque dur 
pour le stockage, le transfert et la sauvegarde de données; 
lecteurs et enregistreurs de disques durs, nommément 
enregistreurs vidéonumériques, lecteurs audionumériques, 
assistants numériques personnels, caméras numériques et 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
ou un moniteur intégré ou externe; boîtier pour disque dur pour 
le stockage, le transfert et la sauvegarde de données; lecteur de 
livres électroniques, nommément appareil pour données 
électroniques; lecteurs de photos, nommément cadre pour 
photos qui affiche des photos sous la forme d'un diaporama et 
dont on peut régler l'intervalle de temps; émetteurs de 
radiodiffusion FM; appareil pour l'apprentissage des langues, 
nommément appareil dont on peut changer la vitesse de lecture 
pour écouter différents formats de fichiers audionumériques afin 
de faciliter l'apprentissage d'une langue; disques SSD; caméra 
Web; enregistreur d'images; ordinateur tablette; vidéoprojecteur; 
émetteur vidéo sans fil; graveur de CD/DVD portatif; contrôleur 
pour matrice de disques, stockage pour matrice de disques; 
unités de réseau; concentrateurs USB; clés de mémoire USB; 
clés USB; circuits intégrés. Employée au CANADA depuis mai 
2008 en liaison avec les marchandises.
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1,527,308. 2011/05/11. Astenik Solar Inc., 60 Spy Court, unit 4, 
Markham, ONTARIO L3R 5H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
COLY are Orange(PANTONE* 166), the two dots and underline 
below CO is Green(PANTONE* 5625). *Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: Solar PV parts namely Junction Boxes, Combiner 
Boxes and Solar cables. SERVICES: Solar Power Systems 
design and support. Used in CANADA since May 26, 2010 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres COLY sont orange (Pantone* 166), les 
deux points et la ligne sous les lettres CO sont verts (Pantone* 
5625). *Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Pièces photovoltaïques solaires, 
nommément boîtes de jonction, boîtiers de combinaison et 
câbles solaires. SERVICES: Conception de systèmes à énergie 
solaire et soutien connexe. Employée au CANADA depuis 26 
mai 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,648. 2011/05/12. CRETA FARM SOCIETE ANONYME 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL trading as CRETA FARM 
S.A., 15th km National Road, Rethymnon-Heraklion, Latzimas of 
Arcadi, 74100 Rethymnon, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SIMPLY CRETA
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour, bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely, mustard, 
cheeses sauce, pasta sauce; spices; ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément moutarde, sauce au 
fromage, sauce pour pâtes alimentaires; épices; glace. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,649. 2011/05/12. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OSMOAID
WARES: Chemicals used in industry, namely artificial sweetener 
for use in the production of foodstuffs, food supplements and
beverages; sugar and artificial sweeteners for medical purposes; 
dietetic sugar and artificial sweeteners for medical use; laxatives 
for medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément édulcorant artificiel pour la production de produits 
alimentaires, de suppléments alimentaires et de boissons; sucre 
et édulcorants artificiels à usage médical; sucre hypocalorique et 
édulcorants artificiels à usage médical; laxatifs à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,673. 2011/05/12. Blistex Inc., a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois, 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

MOISTURE MOUSSE
WARES: (1) Medicated topical creams, lotions, gels, balms, and 
ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores, for 
lip and skin care; medicated topical creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for burns, itching for lip; medicated topical sun 
screen creams, lotions, gels, balms and ointments for use on the 
lips. (2) Non-medicated topical creams, lotions, gels, balms, and 
ointments for human use for lip and skin dryness, cold sores, 
burns, itching, for l i p  and skin care; topical analgesic 
preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, balms and 
ointments; and non-medicated topical sun screen creams, 
lotions, gels, balms and ointments for use on the lips and skin. 
Priority Filing Date: January 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/213,088 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux destinés aux humains pour 
les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, pour les soins des 
lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques médicamenteux pour les brûlures, la démangeaison 
pour les lèvres; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur 
les lèvres. (2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux destinés aux humains pour les 
lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, les 
démangeaisons, pour les soins de la peau et des lèvres; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux avec 
écran solaire pour utilisation sur les lèvres et la peau. Date de 
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priorité de production: 07 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/213,088 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,527,713. 2011/05/13. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue 
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots AMORTI EVA sont en noir.  Le trait 
sous le mot EVA est en bleu.

MARCHANDISES: Chaussures autres qu'orthopédiques, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures de pluie, 
chaussures décontractées, chaussures pour enfants, 
chaussures sport, sandales, bottes, semelles intérieures et 
extérieures. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 août 
2011 sous le No. 009961401 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
AMORTI EVA are black. The dash under the word EVA is blue.

WARES: Shoes, excluding orthopedic shoes, namely athletic 
shoes, rain shoes, casual shoes, children's footwear, sports 
shoes, sandals, boots, innersoles and outer soles. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
25, 2011 under No. 009961401 on wares.

1,527,749. 2011/05/13. Rucsandra Mitrea, 60 Holly Street, Apt. 
808, Toronto, ONTARIO M4S 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH, 
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET EAST, 
SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M4W3R8

SACRED FORM
WARES: Electronic and printed publications in the fields of 
spirituality, wellness, self awareness, self help and personal 
growth and awareness, philosophy and the spirit; training 
manuals and course materials on the same topics, namely 
leaflets, brochures, blogs, books, manuals, postings on social 
media websites; online journals, namely, blogs featuring 
individual change and transformation, individual self-awareness, 
personal awareness and growth, and spirituality; newsletters 
featuring individual change and transformation, individual self-
awareness, personal awareness and growth, and spirituality. 
SERVICES: Educational, training and counselling services 
namely classes, workshops, seminars and personal and group 
coaching in the fields of spirituality, wellness, self awareness, 
self help, personal growth and awareness, philosophy and the 
spirit; one-on-one mentoring in the field of spirituality, wellness, 
self awareness, self help, personal growth and awareness, 
philosophy and the spirit; Counselling others in the fields of 
spirituality, self awareness, personal growth, self improvement, 
philosophy, problem solving, personal growth and the spirit. 

Used in CANADA since February 28, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées 
dans les domaines de la spiritualité, du bien-être, de la 
connaissance de soi, de l'initiative personnelle, de la croissance 
et de la prise de conscience personnelles, de la philosophie et 
de l'esprit; manuels de formation et matériel de cours portant sur 
les mêmes sujets, nommément feuillets, brochures, blogues, 
livres, manuels, publications sur des sites Web de réseautage 
social; chroniques en ligne, nommément blogues portant sur les 
changements et la transformation individuels, la conscience de 
soi individuelle, la prise de conscience et la croissance 
personnelles ainsi que la spiritualité; bulletins d'information 
portant sur les changements et la transformation individuels, la 
conscience de soi individuelle, la prise de conscience et la 
croissance personnelles ainsi que la spiritualité. SERVICES:
Services éducatifs, de formation et de conseil, nommément 
cours, ateliers, conférences et séances d'encadrement individuel 
et en groupe dans les domaines de la spiritualité, du bien-être, 
de la conscience de soi, de l'initiative personnelle, de la prise de 
conscience et de la croissance personnelles, de la philosophie et 
de l'esprit; mentorat individuel dans les domaines de la 
spiritualité, du bien-être, de la conscience de soi, de l'initiative 
personnelle, de la prise de conscience et de la croissance 
personnelles, de la philosophie et de l'esprit; conseil à des tiers 
dans les domaines de la spiritualité, de la conscience de soi, de 
la croissance personnelle, de l'auto-amélioration, de la 
philosophie, de la résolution de problèmes, de la croissance 
personnelle et de l'esprit. Employée au CANADA depuis 28 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,527,812. 2011/05/13. SGS Société Générale de Surveillance 
IP SA, 30 Chemin des Avouillons, 1196 Gland, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

C2C
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Industry is of record.

WARES: Computer software for use in the mining, metal and 
minerals field for the data management, data storage, and 
simulation and modeling of mining processes, including 
performance monitoring, data reconciliation and associated data 
mining. SERVICES: Consulting, engineering, testing and 
analysis services in the field of mining, metal and mineral 
processing; Performance monitoring of mining, metal and 
mineral processing plants; Training services in the field of 
computer software and computer software systems; Consultation 
services in the field of computer software for use in the mining, 
metal and minerals field; technical support for computer 
software; providing updates for computer software; providing 
upgrades for computer software; data hosting services; data 
management in the mining, metal and minerals field; data mining 
and information services in the mining, metal and minerals field. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de l'Industrie, a été déposé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
de l'exploitation minière, des métaux et du minerai pour la 
gestion de données, le stockage de données ainsi que la 
simulation et la modélisation de processus d'exploitation minière, 
y compris surveillance du rendement, conciliation de données et 
exploration de données connexe. SERVICES: Services de 
conseil, de génie, d'essai et d'analyse dans les domaines de 
l'exploitation minière ainsi que du traitement des métaux et du 
minerai; surveillance du rendement des usines d'exploitation 
minière, des usines de traitement du métal et des usines de 
minéralurgie; services de formation dans les domaines du 
logiciel et des systèmes logiciels; services de conseil dans le 
domaine du logiciel pour utilisation dans les domaines de 
l'exploitation minière, des métaux et du minerai; soutien 
technique logiciel; offre de mises à jour de logiciels; offre de 
mises à niveau de logiciels; services d'hébergement de 
données; gestion de données dans les domaines de 
l'exploitation minière, des métaux et du minerai; services 
d'exploration de données et d'information dans les domaines de 
l'exploitation minière, des métaux et du minerai. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,527,918. 2011/05/16. AgroSpray Limited, P.O. Box 130, 85 
Spruce Street, Tillsonburg, ONTARIO N4G 4H3

LiberateCa
WARES: Calcium liquid fertilizer for use on a l l  field and 
horticultural crops. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Fertilisant liquide à base de calcium pour 
utilisation sur toutes les cultures horticoles et de grande 
production. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,528,072. 2011/05/12. Ascenta Health Limited, 15 Garland 
Avenue, Unit 4, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

ECO OMEGA-3
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for humans and 
animals, namely liquid which provides fatty acids. (2) Dietary and 
nutritional supplements for humans and animals, namely 
capsules which provide fatty acids. Used in CANADA since 2010 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour les 
humains et les animaux, nommément liquide qui fournit des 
acides gras. (2) Suppléments alimentaires pour humains et 
animaux, nommément capsules qui contiennent des acides gras. 
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,528,178. 2011/05/17. KSK Private Label Holdings, Inc., 15301 
Ventura Boulevard, Building B #340, Sherman Oaks, California 
91403, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

ARTICLES OF SOCIETY
WARES: Clothing namely blouses, coats, dresses, jackets, 
jeans, knit tops, leggings, loungewear, pajamas, pants, shirts, 
slacks, socks; sweaters, T-shirts, underwear and lingerie; 
Fashion accessories namely belts, scarves and hats; Footwear 
namely fashion and casual shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, 
manteaux, robes, vestes, jeans, hauts en tricot, pantalons-
collants, vêtements d'intérieur, pyjamas, pantalons, chemises, 
pantalons sport, chaussettes; chandails, tee-shirts, sous-
vêtements et lingerie; accessoires de mode, nommément 
ceintures, foulards et chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures mode et chaussures tout-aller. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,217. 2011/05/18. QIAQIA FOOD CO., LTD., LIANHUA 
ROAD, ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
ZONE, HEFEI, ANHUI, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Sausages; tinned fruits; crystallized fruits; potato chips; 
pickled vegetables; milk and milk products; edible oils; fruit 
salads; jellies for food; prepared nuts; processed peanuts; 
processed sunflower seeds; processed watermelon seeds; 
processed seeds; processed melon seeds; processed pine nuts; 
processed hazelnuts; sugar-roasted chestnuts; processed broad 
beans; processed beans; spiced beans; cooked beans. Coffee; 
tea; chocolate; sugarcoated walnuts; flavor-coated beans; bee 
glue for human consumption; pastries; muesli; puddings; flour 
and preparations made from cereals; pop-corn; ice cream; 
seasonings; candy; ice for drinking. Used in CANADA since April 
10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Saucisses; fruits en conserve; fruits confits; 
croustilles; légumes marinés; lait et produits laitiers; huiles 
alimentaires; salades de fruits; gelées alimentaires; noix 
préparées; arachides transformées; graines de tournesol 
transformées; graines de melon d'eau transformées; graines 
transformées; graines de melon transformées; pignons 
transformés; noisettes transformées; châtaignes torréfiées au 
sucre; gourganes transformées; haricots transformés; haricots 
épicés; haricots cuits. Café; thé; chocolat; noix enrobées de 
sucre; haricots aromatisés; propolis pour la consommation 
humaine; pâtisseries; musli; crèmes-desserts; farine et 
préparations à base de céréales; maïs éclaté; crème glacée; 
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assaisonnements; bonbons; glace pour boissons. Employée au 
CANADA depuis 10 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,528,276. 2011/05/13. Cellulose Material Solutions, LLC, 2472 
Port Sheldon St., Jenison, Michigan 49428, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ECOCELL
WARES: Cellulose based thermal and acoustical building 
insulation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,716,860 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant thermique et acoustique pour 
bâtiments à base de cellulose. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 
sous le No. 3,716,860 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,393. 2011/05/18. Slonim International, Inc., 12864 N.W. 
South River Drive, Medley, FL 33178, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY BINETTE, c/o Abricot International, Inc., 
140, boul. Industriel, Napierville, QUEBEC, J0J1L0

Flexi-Click
WARES: Vinyl tile floor covering materials. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en tuiles de vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,515. 2011/05/19. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

WE INVENT THE FUTURE OF FLIGHT 
LIFT PEOPLE UP AND BRING THEM 

HOME SAFELY
WARES: Cleaning machines for aviation engines; engines for 
aircraft and replacement parts; aircraft motors; avionic sensor 
systems, namely, aircraft airspeed sensors; avionic sensor 
systems, namely, aircraft altitude indicators; avionic sensor 
systems, namely, navigation systems; computers for managing 
control devices for aircraft; mechanical and electronic measuring 
machines for identifying and analyzing structural damage to 
vehicles; ultrasonic equipment used to test or inspect damage to 
aircraft; airplane propellers; airplanes; structural parts for 
airplanes. SERVICES: Aviation engine cleaning services; 
consultation in the field of upgrades for gas turbine and 

combustion engine efficiency; gas turbine engine cleaning 
services; information in the field of aircraft construction, repair 
and maintenance; installation, maintenance and repair of 
aviation systems and components, avionics, and aircraft 
engines, aircraft, and gas turbines; engineering services in the 
field of reducing operational costs of engines; technology 
consultation and research in the field of aviation systems and 
components, avionics, and aircraft engines, aircraft, and gas 
turbines. Priority Filing Date: November 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/182,709 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: Machines de nettoyage de moteurs d'avion; 
moteurs pour aéronefs et pièces de rechange; moteurs 
d'aéronef; systèmes de capteurs pour l'avionique, nommément 
capteurs anémométriques pour aéronefs; systèmes de capteurs 
pour l'avionique, nommément altimètres pour aéronefs; 
systèmes de capteurs pour le domaine de l'avionique, 
nommément systèmes de navigation; ordinateurs pour la gestion 
de dispositifs de commande d'aéronef; appareils de mesure 
mécaniques et électroniques pour détecter et analyser des 
problèmes structurels de véhicules; équipement à ultrasons 
utilisés pour l'analyse ou l'inspection de dommages subis par 
des aéronefs; hélices d'avions; avions; pièces d'avions. 
SERVICES: Services de nettoyage de moteurs d'aéronef; 
services de conseil dans le domaine des mises à niveau pour 
l'efficacité des turbines à gaz et des moteurs à combustion 
interne; services de nettoyage de moteurs à turbine à gaz; 
information dans le domaine de la construction, de la réparation 
et de l'entretien d'aéronefs; installation, entretien et réparation de 
systèmes et de pièces d'aviation, d'articles d'avionique ainsi que 
de moteurs d'aéronefs, d'aéronefs et de turbines à gaz; services 
de génie dans le domaine de la réduction des coûts 
d'exploitation de moteurs; services de conseil et recherche en 
technologie dans les domaines des systèmes et des pièces 
d'aviation, des articles d'avionique ainsi que des moteurs 
d'aéronefs, des aéronefs et des turbines à gaz. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/182,709 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,034. 2011/05/25. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STAIN DEFENSE
WARES: Toothpaste; dentifrice; stain removing preparation sold 
as an integral component of toothpaste and dentifrice; stain 
resisting preparation sold as an integral component of toothpaste 
and dentifrice. Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/304,508 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pâte dentifrice; dentifrice; produit détachant 
vendu comme ingrédient de pâte dentifrice et de dentifrice; 
produit antitaches vendu comme ingrédient de pâte dentifrice et 
de dentifrice. Date de priorité de production: 26 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/304,508 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,093. 2011/05/25. 3PD, Inc., Suite 100 1851 West Oak 
Parkway, Marietta, Georgia 30062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

3PDIRECT
SERVICES: (1) Logistics and reverse logistics services, namely, 
storage, cross-docking, transportation and delivery of freight for 
others by truck. (2) Logistics and reverse logistics services, 
namely, storage, cross-docking, transportation and delivery of 
freight for others by truck; logistics and reverse logistics services, 
namely, facilitation of transportation and delivery of freight for 
others by truck; facilitating the installation of appliances, furniture 
and electronics; facilitating the installation of appliances, namely, 
household appliances; facilitating the installation, including 
assembly, of appliances, namely, fitness equipment; facilitating
the installation, including assembly, of furniture; facilitating, 
through a web portal, the installation of appliances, namely, 
household appliances; facilitating, through a web portal, the 
installation, including assembly, of appliances, namely, fitness 
equipment; facilitating, through a web portal, the installation, 
including assembly, of furniture; facilitating, through a web portal, 
the installation of electronics; installation of furniture and 
electronics. (3) Arranging and coordinating contracts with third 
parties for the installation and assembly of appliances, 
electronics, fitness equipment and furniture. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on services (2), (3). 
Priority Filing Date: December 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/192,847 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,904,333 on services (1).

SERVICES: (1) Services de logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transbordement, transport et livraison 
de marchandises pour des tiers par camion. (2) Services de 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transbordement, transport et livraison de marchandises pour des 
tiers par camion; services de logistique et de logistique inverse, 
nommément organisation du transport et de la livraison de 
marchandises pour des tiers par camion; aide à l'installation 
d'appareils, de meubles et d'appareils électroniques; aide à 
l'installation d'appareils, nommément d'appareils 
électroménagers; aide à l'installation (y compris à l'assemblage) 
d'appareils, nommément d'équipement d'entraînement physique; 
aide à l'installation (y compris à l'assemblage) de mobilier; 
services d'aide, au moyen d'un portail Web, pour l'installation 
d'appareils, nommément d'appareils électroménagers; services 
d'aide, au moyen d'un portail Web, pour l'installation (y compris 
l'assemblage) d'appareils, nommément d'équipement 
d'entraînement physique; services d'aide, au moyen d'un portail 

Web, pour l'installation (y compris l'assemblage) de mobilier; 
services d'aide, au moyen d'un portail Web, pour l'installation 
d'appareils électroniques; installation de mobilier et d'appareils 
électroniques. (3) Organisation et coordination de contrats avec 
des tiers pour l'installation et l'assemblage d'appareils, 
d'appareils électroniques, d'équipement d'entraînement physique 
et de mobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2010 en liaison avec les services (2), (3). Date de 
priorité de production: 08 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/192,847 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le 
No. 3,904,333 en liaison avec les services (1).

1,529,163. 2011/05/25. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, M9W 1J1, ONTARIO M9W 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ICE
Consent of the Canadian Broadcasting Corporation/Société 
Radio-Canada, the owner of official mark no. 914616, is of 
record.

SERVICES: Operation of a convention center; operation of a 
congress center. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2010 on services.

Le consentement de la Société Radio-Canada/Canadian 
Broadcasting Corporation, propriétaire de la marque officielle 
914616, a été déposé.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conférences; exploitation 
d'un centre de congrès. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec les 
services.

1,529,174. 2011/05/25. B&D Litho of Arizona, Inc., dba B&D 
Litho, 3820 N. 38th Ave., Phoenix, AZ  85019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ACR
WARES: (1) Printed forms. (2) Printed forms. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2011 on wares (2). 
Priority Filing Date: December 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85188729 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,997,092 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Formulaires imprimés. (2) Formulaires 
imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85188729 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,997,092 en liaison avec les marchandises (1).

1,529,351. 2011/05/26. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEX Aerodynamics
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: December 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/188,727 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 26, 2011 under No. 
4001876 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,727 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4001876 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,500. 2011/05/27. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SISHIP EcoMAIN
WARES: Computer hardware and software, namely for the 
collection, storage, display, processing and transmission of 
vessel and vessel fleet data. Priority Filing Date: January 18, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 302011002725.0/09 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément pour la collecte, le stockage, l'affichage, le 
traitement et la transmission de données sur les navires et les 
flottes de navires. Date de priorité de production: 18 janvier 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011002725.0/09 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,519. 2011/05/27. Kellwood Company, 600 Kellwood 
Parkway, Saint Louis, Missouri 63017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SEQUIN HEARTS

WARES: (1) Shorts. (2) Junior's apparel, namely, dresses; tops, 
namely, shirts, t-shirts, blouses, tank tops; bottoms, namely, 
jeans and shorts; skirts; pants; jackets; and sweaters. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 
3,635,709 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Shorts. (2) Vêtements pour enfants, 
nommément robes; hauts, nommément chemises, tee-shirts, 
chemisiers, débardeurs; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans et shorts; jupes; pantalons; vestes; chandails. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,635,709 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,529,605. 2011/05/27. Grupo Proeza, S.A.P.I. de C.V., Ave. 
Constitucion 405 Poniente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo 
Leon, 60040, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER CANFIELD 
PADDOCK AND STONE LLP, SUITE 300, 443 OUELLETTE 
AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

WARES: Candied fruit; Candied fruit snacks; Canned fruits; 
Dried fruit mixes; Dried fruits; Dried fruit-based snacks; Frozen 
fruits; Fruit pulps; Fruit chips; Fruit juices for cooking; Fruit-based 
snack food; Preserved fruits; Fruit jam; Fruit nectars; Fruit 
syrups; Fruit peels; Fruit purees; Fruit jellies, Fruit paste for 
flavoring of food; Honey; Fresh fruits; Unprocessed fruits; Living 
trees; Non-alcoholic fruit drinks; Fruit juices; Fruit juice 
concentrates. Used in CANADA since May 25, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fruits confits; grignotines aux fruits confits; 
fruits en conserve; mélanges de fruits secs; fruits secs; 
grignotines à base de fruits secs; fruits congelés; purées de 
fruits; croustilles de fruits; jus de fruits pour la cuisine; 
grignotines à base de fruits; fruits en conserve; confiture de 
fruits; nectars de fruits; sirops de fruits; zestes de fruits; purées 
de fruits; gelées de fruits, pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; miel; fruits frais; fruits non transformés; arbres vivants; 
boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; concentrés de 
jus de fruits. Employée au CANADA depuis 25 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,529,624. 2011/05/30. Farms and Families of North America 
Incorporated, 318-111 Research Drive, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Unprocessed pulse crops, namely lentils, beans, peas 
and canary seed; unprocessed oilseeds; unprocessed grains; 
processed pulse crops, namely lentils, beans, peas and canary 
seed; processed oilseeds, namely commercially cleaned 
oilseeds, sorted and graded oilseeds, crushed oilseeds, pressed 
oilseeds, dried oilseeds, blended oilseeds; processed grains,
namely commercially cleaned grain, sorted and graded grain, 
cracked grain, crushed grain, split grain, ground grain, extruded 
grain, micronized grain, steam rolled grain, steam flaked grain, 
and pelleted grain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes secs non transformés, 
nommément lentilles, haricots, pois et graines de l'alpiste des 
canaries; graines oléagineuses non transformées; céréales non 
transformées; légumes secs transformés, nommément lentilles, 
haricots, pois et graines de l'alpiste des canaries; graines 
oléagineuses transformées, nommément graines oléagineuses 
lavées en usine, graines oléagineuses triées et catégorisées, 
graines oléagineuses broyées, graines oléagineuses pressées, 
graines oléagineuses séchées, graines oléagineuses
mélangées; céréales transformées, nommément céréales lavées 
en usine, céréales triées et catégorisées, céréales cassées, 
céréales broyées, céréales fendues, céréales moulues, céréales 
extrudées, céréales micronisées, céréales roulées à la vapeur, 
céréales en flocons et céréales granulées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,689. 2011/05/30. The Folio Society Limited, 44 Eagle 
Street, London, WC1R 4FS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

THE FOLIO SOCIETY
WARES: Printed publications, namely books; printed matter, 
namely leaflets, pamphlets and journals. SERVICES: Publishing 
services, namely book publishing. Used in CANADA since at 
least as early as December 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres; 
imprimés, nommément feuillets, dépliants et revues. SERVICES:
Services d'édition, nommément édition de livres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,691. 2011/05/30. Aekyung Industrial Co., Ltd., #83, Guro-
dong, Guro-gu, Seoul 152-050, Korea, REPUBLIC OF KOREA 
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

AEKYUNG LUNA
WARES: Cosmetics, solid powder for compacts, loose face 
powder, make-up foundations, make-up primers, eye concealer, 
face concealer, eye shadows, lip tint, lipsticks, lip glosses, lip 
liners, mascaras, eyebrow shadows, sun-block lotions, facial 
creams, face highlighter, blushers, facial make-up sets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, poudre compacte pour 
poudriers, poudre libre pour le visage, fonds de teint, couches de 
base, cache-cernes pour les yeux, cache-cernes pour le visage, 
ombres à paupières, teinte à lèvres, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, crayons contour des lèvres, mascaras, ombres à 
paupières, écrans solaires totaux en lotion, crèmes pour le 
visage, embellisseur de teint, fards à joues, trousses de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,725. 2011/05/30. GILDAN ACTIVEWEAR SRL, Newton, 
Christ Church, BB17047, BARBADOS 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: Men, women, youth and children's clothing, namely, 
dresses, golf shirts, polo shirts, button down shirts, collar shirts, 
short-rib collar shirts, hooded tops, namely hooded sweatshirts, 
hooded t-shirts, wind jackets, wind pants, jogging suits, jogging 
pants, jogging shorts, jogging sets, jumpsuits, knit dresses, knit 
shorts, knit tops, namely polo knit tops, muscle shirts, one-piece 
play suits and two-piece play suits, namely, pants and shirt sets, 
overalls, pants, denim jeans, shirts, shorts and shorts sets, 
skirts, beach cover-ups, sport shirts, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, tank tops, t-shirts, turtlenecks, sleepwear, namely, 
sleepers, pajamas and nightgowns, hosiery, socks, undershirts, 
underwear, men and women's undergarments namely boxer 
shorts, boxer briefs, trunk briefs, briefs, panties, bikini briefs, low 
rise briefs, hi-cut briefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes et 
enfants, nommément robes, chemises polos, polos, chemises 
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habillées, chemises à col, chandails à petit côtelé et collet, hauts 
à capuchon, nommément pulls d'entraînement à capuchon, tee-
shirts à capuchon, blousons coupe-vent, pantalons coupe-vent, 
ensembles de jogging, pantalons de jogging, shorts de jogging, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, robes tricotées, 
shorts tricotés, hauts en tricot, nommément polos en tricot, 
maillots sans manches, tenues de loisir une pièce et tenues de 
loisir deux pièces, nommément ensembles pantalon et chemise, 
salopettes, pantalons, jeans en denim, chemises, shorts et 
ensembles de shorts, jupes, cache-maillots, chemises sport, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, chandails à col roulé, vêtements de nuit, 
nommément grenouillères, pyjamas et robes de nuit, bonneterie, 
chaussettes, gilets de corps, sous-vêtements, sous-vêtements 
pour hommes et femmes nommément boxeurs, caleçons 
boxeurs, caleçons shorts, caleçons, culottes, culottes de bikini, 
culottes taille basse, culottes taille haute. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,999. 2011/06/01. TWINS ENTERPRISE, INC., a 
Massachusetts corporation, 480 Sprague Street, Dedham, 
Massachusetts 02026, 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

WARES: (1) Hats; Headwear namely knit hats and visors. (2) 
Sweatshirts; tops namely t-shirts, jersey shirts, rugby shirts, 
jackets, vests, hooded tops, fleece tops, knitted tops, and 
children's shirts. (3) Shirts. (4) Baseball caps; caps. (5) Jackets; 
pullovers; track jackets. (6) Pants; sweatpants. (7) Ear bands. (8) 
Tank tops. (9) Athletic uniforms; baby bibs not of paper; 
bandanas; cardigans; ear muffs; gloves; jeans; jerseys; mittens; 
pajamas; shorts; socks; sweaters; track pants; underwear; 
athletic footwear, casual footwear. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2010 on wares (1); October 04, 
2010 on wares (2); October 06, 2010 on wares (3); October 07, 
2010 on wares (4); November 03, 2010 on wares (5); February 
18, 2011 on wares (6); April 15, 2011 on wares (7); April 16, 
2011 on wares (8). Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/292,861 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux tricotés et visières. (2) Pulls d'entraînement; hauts, 
nommément tee-shirts, chemises en jersey, maillots de rugby, 
vestes, gilets, hauts à capuchon, hauts molletonnés, hauts 
tricotés et chandails pour enfants. (3) Chemises. (4) Casquettes 
de baseball; casquettes. (5) Vestes; chandails; blousons 
d'entraînement. (6) Pantalons; pantalons d'entraînement. (7) 
Cache-oreilles. (8) Débardeurs. (9) Uniformes de sport; bavoirs 
autres qu'en papier; bandanas; cardigans; cache-oreilles; gants; 
jeans; jerseys; mitaines; pyjamas; shorts; chaussettes; 
chandails; pantalons molletonnés; sous-vêtements; articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout aller. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1); 04 octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises (2); 06 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (3); 07 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (4); 03 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); 18 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (6); 15 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (7); 16 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (8). Date de priorité de production: 12 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/292,861 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (9).

1,530,075. 2011/06/01. Tyco Safety Products Canada Ltd., 3301 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HATTRIX
SERVICES: Control of building security and access control 
systems for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Contrôle de systèmes de sécurité des immeubles et 
de contrôle d'accès aux immeubles pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,103. 2011/06/01. Cinevate Inc., 106 North Cumberland, 
Unit 208, Thunder Bay, ONTARIO P7A 4M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CINEVATE
WARES: Film making equipment and accessories, namely 
camera lenses, camera lens mounts, camera lens caps, camera 
viewfinders, camera mounts and supports, camera power supply 
units, camera dollies, camera grips, camera equipment carrying 
cases, and parts and fittings for the aforesaid. SERVICES: The 
sale and distribution of film making equipment and accessories, 
namely camera lenses, camera lens mounts, camera lens caps, 
camera viewfinders, camera mounts and supports, camera 
power supply units, camera dollies, camera grips, camera 
equipment carrying cases, and parts and fittings for the 
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as March 12, 
2006 on wares and on services.



Vol. 59, No. 3001 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2012 177 May 02, 2012

MARCHANDISES: Équipement et accessoires pour la 
réalisation de films, nommément objectifs, supports d'objectif de 
caméra, capuchons d'objectifs, viseurs de caméra, socles et 
supports de caméra, blocs d'alimentation pour caméra, chariots 
de caméra, poignées de caméra, étuis de transport 
d'équipement de caméra et pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Vente et 
distribution d'équipement pour la réalisation de films et 
d'accessoires, nommément objectifs, supports d'objectif de 
caméra, capuchons d'objectifs, viseurs de caméra, socles et 
supports de caméra, blocs d'alimentation pour caméra, chariots 
de caméra, poignées de caméra, étuis de transport 
d'équipement de caméra et pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,142. 2011/06/02. Juan Antonio de la Cruz Gonzalez, c/ 
Isabel De Torre 26 Cerro De Arroyo, Hondo 3rd,  Santo 
Domingo, DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word VICTALIA depicted in stylised 
letters, a leaf is depicted in the background, a line is illustrated 
below the word VICTALIA and the word LINE  is depicted below 
the word VICTALIA

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is in red, the words VICTALIA and LINE are in white, 
the leaf is in green.

WARES: Shampoo, hair conditioners, lotions namely face 
cream, hand cream, eye creams, moisturizing creams, skin care 
creams, cosmetics, hair colorants, hair dyes, perfumes, 
bleaching preparations for hairs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le dessin est constitué du mot VICTALIA en lettres stylisées, 
une feuille apparaît à l'arrière-plan, une ligne se trouve sous le 
mot VICTALIA, et le mot LINE apparaît sous le mot VICTALIA.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge, les mots VICTALIA et 
LINE sont blancs, la feuille est verte.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisants, lotions, 
nommément crème pour le visage, crème à mains, crèmes 
contour des yeux, crèmes hydratantes, crèmes pour la peau, 
cosmétiques, colorants capillaires, teintures capillaires, parfums, 
décolorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,223. 2011/06/02. Emp Tek, LLC, 382 Marshall Way, 
Layton, Utah 84041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: A full line of home audio equipment, namely, speakers, 
subwoofers, in-wall speakers, and outdoor speakers; audio 
amplifiers for use with subwoofers or speakers. Priority Filing 
Date: December 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/189,811 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 05, 2011 under No. 3,989,815 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète d'équipement audio pour 
la maison, nommément haut-parleurs, caissons d'extrêmes 
graves, haut-parleurs muraux et haut-parleurs extérieurs; 
amplificateurs audio pour utilisation avec les caissons 
d'extrêmes graves ou les haut-parleurs. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/189,811 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,989,815 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,234. 2011/06/02. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Twisted Sprinkles
WARES: Candy sprinkles. Priority Filing Date: January 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85209745 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nonpareilles. Date de priorité de production: 
04 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85209745 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,292. 2011/06/02. AKZO NOBEL CANADA INC., 2505 de 
la Métropole Street, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 
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

SICO LET'S COLOR
WARES:  paints, varnishes, lacquers, thinners, colouring 
matters, all being additives for paints, varnishes or lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
priming preparations, namely paints; wood stains; machines for 
the application of paints, varnishes, lacquers, woodstains, and 
for the cleaning of painting implements; colour-mixing machines; 
parts for the aforesaid goods; paint-spraying equipment and 
paint spray guns; hand tools and implements, all for the 
application of paints, varnishes, lacquers, woodstains, and for 
the cleaning of painting implements; parts for the aforesaid 
goods; brushes and sponges for applying paint, glues, sealants 
and oils; paint brushes, paint rollers; paint roller trays; paint roller 
sleeves; stencils for use in painting; palettes; adhesive masking 
tape; printed publications all relating to the decoration and 
furnishing of buildings. SERVICES: advisory and information 
services in the field of refurbishment, renovation, decorating and 
painting of buildings; paint mixing and paint colouring services; 
advising on the choice of decor and the choice of colours for 
paints, varnishes, lacquers and wood stains; colour scheming; 
colour matching. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, diluants, matières 
colorantes, étant tous des additifs pour peintures, vernis ou 
laques; produits antirouille et de préservation du bois; apprêts, 
nommément peintures; teintures à bois; machines pour 
l'application de peintures, de vernis, de laques, de teintures à 
bois et pour le nettoyage d'instruments de peinture; machines à 
mélanger les peintures; pièces pour les marchandises 
susmentionnées; matériel de peinture au pistolet et pistolets à 
peinture; outils à main et accessoires, 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; pinceaux et éponges pour 
l'application de peinture, colles, produits d'étanchéité et huiles; 
pinceaux, rouleaux à peinture; bacs à peinture; manchons de 
rouleau à peinture; pochoirs pour la peinture; palettes; ruban-
cache; publications imprimées, ayant toutes trait à la décoration 
et à l'ameublement d'immeubles. SERVICES: Conseils et 
services d'information dans les domaines suivants : remise à 
neuf, rénovation, décoration et peinture de bâtiments; services
de mélange de peintures et de coloration; services de conseil en 
matière de choix de décoration et de choix de couleurs pour 
peintures, vernis, laques et teintures à bois; palettes de couleurs; 
agencement de couleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,355. 2011/06/03. KERMEL, (société par actions 
simplifiée), 20 rue Ampère 68000 COLMAR, 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

KERMEL X-FLASH
MARCHANDISES: Vêtements nommément vêtements de 
protection contre l'exposition à des produits chimiques, 
vêtements de protection contre une exposition au feu, et 
vêtements de protection contre une exposition à un arc 
électrique, sous-vêtements; vêtements de protection utilisés 
notamment dans le secteur de la pétrochimie, de l'électricité et 
de la soudure nommément des vestes, pantalons, combinaisons, 
parkas, tee-shirts, chemises; gants de protection; cagoules de 
protection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing, namely clothing for protection against 
exposure to chemical products, clothing for protection against 
exposure to fire and clothing for protection against exposure to 
an electric arc, underwear; protective clothing used namely in the 
field of petrochemicals, electricity and welding, namely jackets, 
pants, coveralls, parkas, T-shirts, shirts; protective gloves; 
protective hoods. Proposed Use in CANADA on wares.

1,530,423. 2011/06/03. Minos-EMI SA, 245-247 Messoghion 
Avenue, New P s y c h i c o  15451, Athens, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MARGOPHONE
WARES: Video players, dvd players, mini disc players, compact 
disc players, mp3 players, cassette players for recording, 
reproducing, and/or transmitting sound and/or visual information 
or recordings; pre-recorded musical records and tapes, pre-
recorded musical compact discs, pre-recorded musical dvds, 
interactive pre-recorded musical compact discs, interactive pre-
recorded musical dvds; interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; interactive 
computer software used to provide information relating to music 
and musical entertainment and to interact with websites featuring 
music and musical entertainment; computer software for use in 
connection with the provision of information relating to music and 
musical entertainment that may be downloaded from global 
computer networks; dvds and cd roms featuring music and 
musical entertainment; virtual reality software featuring music 
and musical entertainment; downloadable musical sound 
recordings; mp3 players; downloadable digital musical sound 
recordings provided from mp3 internet websites; downloadable 
telephone ring tones. SERVICES: Advisory services for business 
management; business management of performing artists; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; negotiation of commercial transactions for 
performing artists; auditioning of performing artists; retail 
services and online retail services relating to: apparatus and 
instruments namely, hi-fis, video players, dvd players, mini disc 
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players, compact disc players, mp3 players, cassette players for 
recording, reproducing, and/or transmitting sound and/or visual 
information or recordings, musical sound recordings, musical 
video recordings, enhanced musical sound recordings, 
enhanced musical visual recordings, interactive musical sound 
recordings, interactive musical visual recordings, interactive 
video games of virtual reality comprised of computer hardware 
and software, interactive computer software used to provide 
information relating to music and musical entertainment and to 
interact with websites featuring music and musical 
entertainment, computer software for use in connection with the 
provision of information relating to music and musical 
entertainment that may be downloaded from the global computer 
networks, dvds and cd roms featuring music and musical 
entertainment, virtual reality software featuring music and 
musical entertainment, downloadable musical sound recordings, 
mp3 players, downloadable digital musical sound recordings 
provided from mp3 internet websites, downloadable telephone 
ring tones, badges, watches, jewellery, printed matter, printed 
publications, books, magazines, brochures, sheet music, paper 
articles, tickets, labels, cards, greeting cards, photographs, 
posters, stationery, stickers, gift vouchers, clothing, footwear and 
headgear, musical instruments; Musical entertainment services, 
namely, live performances, concerts and shows; music 
publishing services; recording studio services; information 
services relating to music and musical entertainment and events 
provided online from a computer database, from the internet or 
any other communications network; providing a website over a 
global computer information network featuring information on a 
record label, its artists and the music featured on the website. 
Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009773037 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GREECE on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 26, 2011 under No. 009773037 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de 
minidisques, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes pour l'enregistrement, la reproduction et/ou 
la transmission d'information ou d'enregistrements sonores et/ou 
visuels; disques et cassettes de musique préenregistrés, disques 
compacts de musique préenregistrés, DVD de musique 
préenregistrés, disques compacts interactifs de musique 
préenregistrés, DVD interactifs de musique préenregistrés; jeux 
vidéo interactifs de réalité virtuelle (matériel informatique et 
logiciels); logiciels interactifs utilisés pour offrir de l'information 
ayant trait à la musique et au divertissement musical et pour 
interagir sur des sites Web présentant de la musique et du 
divertissement musical; logiciels pour utilisation relativement à la 
diffusion d'information ayant trait à la musique et au 
divertissement musical qui peuvent être téléchargés à partir de 
réseaux informatiques mondiaux; DVD et CD-ROM de musique 
et de divertissement musical; logiciels de réalité virtuelle 
contenant de la musique et du divertissement musical; 
enregistrements musicaux téléchargeables; lecteurs MP3; 
enregistrements sonores de musique numérique téléchargeables 
offerts à partir de sites Web de MP3; sonneries de téléphones 
téléchargeables. SERVICES: Services de conseil en gestion des 
affaires; services d'imprésario; services d'administration des 
affaires pour le traitement des ventes sur Internet; négociation 
d'opérations commerciales pour artistes; auditions pour artistes; 
services de vente au détail et services de vente au détail en 

ligne d'appareils et d'instruments, nommément chaînes haute 
fidélité, lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de minidisques, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, lecteurs de 
cassettes pour l'enregistrement, la reproduction et/ou la 
transmission d'information ou d'enregistrements sonores et/ou 
visuels, enregistrements musicaux, enregistrements vidéo de 
musique, enregistrements de musique améliorés, 
enregistrements visuels améliorés de prestations musicales, 
enregistrements interactifs de musique, enregistrements visuels 
interactifs de prestations musicales, jeux vidéo interactifs de 
réalité virtuelle (matériel informatique et logiciels), logiciels 
interactifs utilisés pour offrir de l'information ayant trait à la 
musique et au divertissement musical et interagir sur des sites 
Web présentant de la musique et du divertissement musical, 
logiciels pour utilisation relativement à la diffusion d'information 
ayant trait à la musique et au divertissement musical qui peuvent 
être téléchargés à partir des réseaux informatiques mondiaux, 
DVD et CD-ROM de musique et de divertissement musical, 
logiciels de réalité virtuelle contenant de la musique et du 
divertissement musical, enregistrements musicaux 
téléchargeables, lecteurs MP3, enregistrements sonores de 
musique numérique téléchargeables offerts à partir de sites Web 
de MP3, sonneries de téléphones téléchargeables, insignes, 
montres, bijoux, imprimés, publications imprimées, livres, 
magazines, brochures, partitions, articles en papier, billets, 
étiquettes, cartes, cartes de souhaits, photos, affiches, articles 
de papeterie, autocollants, chèques-cadeaux, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, instruments de musique; services 
de divertissement musical, nommément représentations devant 
public, concerts et spectacles; services d'édition musicale; 
services de studio d'enregistrement; services d'information ayant 
trait à la musique et au divertissement musical et aux 
événements musicaux offerts en ligne au moyen d'une base de 
donnée, par Internet ou tout autre réseau de communication; 
offre d'un site Web sur un réseau mondial d'information offrant 
de l'information sur une maison de disques, ses artistes et la 
musique présentée sur le site Web. Date de priorité de 
production: 01 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009773037 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: GRÈCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 août 2011 sous le 
No. 009773037 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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1,530,616. 2011/06/06. The Nutro Company, 1550 W. McEwen 
Drive, Franklin, Tennessee 37067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food; pet treats. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,644. 2011/06/06. Mansauce Inc., 1300 Cragg Road P.O. 
Box 99, Greenbank, ONTARIO L0C 1B0

Mansauce
WARES: Hot sauce. Used in CANADA since September 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Sauce piquante. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,530,872. 2011/06/06. SKEETER PRODUCTS, INC., One 
Skeeter Road, Kilgore, TX 75663-0230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SUN CATCHER
WARES: Pontoon boats. Used in CANADA since at least as 
early as September 2005 on wares. Priority Filing Date: January 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/225,436 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under 
No. 4,012,407 on wares.

MARCHANDISES: Pontons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,436 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 

août 2011 sous le No. 4,012,407 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,885. 2011/06/08. Tanya Taylor, an individual, c/o Withers 
Bergman LLP, 430 Park Avenue, 10th Floor, New York, New 
York 10022-3505, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TANYA TAYLOR DESIGNS
SERVICES: Fashion design services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de création de mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,530,886. 2011/06/08. StoreBoard Media LLC, 441 Lexington 
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Advertising signs of paper or cardboard used to cover 
automated security pedestals. SERVICES: Advertising the wares 
and services of others. Used in CANADA since November 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches publicitaires en papier ou carton 
utilisées pour recouvrir des socles de sécurité automatisés. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,530,909. 2011/06/08. CRETA FARM SOCIETE ANONYME 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL trading as CRETA FARM 
S.A., 15th km National Road, Rethymnon-Heraklion, Latzimas of 
Arcadi, 74100 Rethymnon, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour, bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely, mustard, 
cheeses sauce, pasta sauce; spices; ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément moutarde, sauce au 
fromage, sauce pour pâtes alimentaires; épices; glace. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,972. 2011/06/08. KTR Kupplungstechnik GmbH, Rodder 
Damm 170, 48432 Rheine, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

T-PUR
WARES: Transmission gears for industrial machinery; torque 
limiter; clamping sets; shaft joints; gear rims; double-toothed 
gear segments and cogs for couplings. Priority Filing Date: 
December 10, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 072 477.3 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrenages de transmission pour 
machinerie industrielle; limiteur de couple; ensembles de 
serrage; joints d'arbre; bagues dentées; segments et pignons 
doublement dentés pour accouplements. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 072 477.3 en liaison avec le même genre de 

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

1,531,030. 2011/06/09. Manzimvula Ventures Inc., Suite 1500, 
701 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

MY WORLD IN A GARDEN
WARES: Books; newsletters; printed teaching and learning 
resource materials in the fields of community capacity building, 
personal development and business and life skills development; 
pre-recorded DVDs, CD-ROMs and videotapes in the fields of 
community capacity building, personal development and 
business skills development; printed manuals for use by trainers 
for the delivery of educational programs in the fields of personal 
development and business development. SERVICES: (1) 
Operation of a charitable organization providing developmental 
aid to developing nations, namely development and operation of 
educational programs to enable community capacity building and 
to teach sustainable, socially and community responsible, 
community based business practices, provision of micro loans 
for the start up of small businesses, provision of training and 
mentorship for such businesses, and operation of community 
gardens to teach and develop sustainable, socially and 
community responsible, community based business practices 
and to facilitate community capacity building; charitable 
fundraising activities for the purpose of providing developmental 
aid to developing nations. (2) Development of community 
gardens to teach and develop sustainable, socially and 
community responsible, community based business practices 
and to facilitate community capacity building. (3) Operation of 
community gardens to teach and develop sustainable, socially
and community responsible, community based business 
practices and to facilitate community capacity building; 
development of a curriculum in the field of sustainable, socially 
responsible, community based business practices for developing 
nations; training presenters and facilitators for the provision of 
educational programs in the field of sustainable, socially 
responsible, community based business practices for developing 
nations; developing and organizing educational programs in the 
field of sustainable, socially responsible, community based 
business practices for developing nations; organizing a program 
for the provision of micro loans for the start up of small 
businesses in developing nations; organizing a program for the 
provision of training and mentorship of small businesses in 
developing nations; organizing a program for the operation of 
community gardens in developing nations. Used in CANADA 
since at least as early as August 2010 on services (1); April 2011 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: Livres; bulletins d'information; matériel de 
référence imprimé pour l'enseignement et l'apprentissage dans 
les domaines du renforcement des capacités communautaires, 
du développement personnel ainsi que de l'acquisition de 
compétences en affaires et d'aptitudes à la vie quotidienne; 
DVD, CD-ROM et cassettes vidéo préenregistrés dans les 
domaines du renforcement des capacités communautaires, du 



Vol. 59, No. 3001 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2012 182 May 02, 2012

développement personnel et de l'acquisition de compétences en 
affaires; manuels imprimés destinés aux formateurs pour l'offre 
de programmes éducatifs dans les domaines du développement 
personnel et de la prospection. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
organisme de bienfaisance offrant de l'aide au développement 
aux pays en développement, nommément développement et 
exploitation de programmes éducatifs pour renforcer les 
capacités communautaires et enseigner des pratiques 
commerciales communautaires durables et responsables sur les 
plans social et communautaire, offre de microprêts pour la mise 
sur pied de petites entreprises, offre de formation et de mentorat 
à ces entreprises ainsi qu'exploitation de jardins 
communautaires pour enseigner et concevoir des pratiques 
commerciales communautaires durables et responsables sur les 
plans social et communautaire et pour faciliter le renforcement 
des capacités communautaires; campagnes de financement à 
des fins caritatives pour offrir de l'aide au développement aux 
pays en développement. (2) Établissement de jardins 
communautaires pour enseigner et concevoir des pratiques 
commerciales communautaires durables et responsables sur les 
plans social et communautaire et pour faciliter le renforcement 
des capacités communautaires. (3) Exploitation de jardins 
communautaires pour enseigner et concevoir des pratiques 
commerciales communautaires durables et responsables sur les 
plans social et communautaire et pour faciliter le renforcement 
des capacités communautaires; conception d'un programme 
d'études dans le domaine des pratiques commerciales 
communautaires durables et responsables sur les plans social et 
communautaire pour les pays en développement; formation de 
présentateurs et de formateurs pour l'offre de programmes 
éducatifs dans le domaine des pratiques commerciales 
communautaires responsables pour les pays en développement; 
élaboration et organisation de programmes éducatifs dans le 
domaine des pratiques commerciales communautaires durables 
et responsables pour les pays en développement; organisation 
d'un programme de microprêts pour la mise sur pied de petites 
entreprises dans les pays en développement; organisation d'un 
programme de formation et de mentorat pour les petites 
entreprises dans les pays en développement; organisation d'un 
programme d'exploitation de jardins communautaires dans les 
pays en développement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services (1); 
avril 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,531,055. 2011/06/09. Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co. 
KG, Adolf-Scheufelen-Str. 26, 73252, Lenningen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

phoenixmotion
WARES: Paper, namely paper for printing and art paper; 
cardboard, namely cardboard for printing and art cardboard. 
Used in CANADA since at least as early as February 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour impression 
et papier couché; carton, nommément carton pour impression et 

carton pour affiche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,531,259. 2011/06/10. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Air purifiers. Priority Filing Date: January 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/209308 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/209308 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,263. 2011/06/10. The Argento Wine Company Limited, 
113 Regents Park Road, London, NW1 8UR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OCHO DE ARGENTO
The translation as provided by the applicant of OCHO DE 
ARGENTO is EIGHT OF SILVER.

WARES: Wines. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 10, 2011 under No. 010037091 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de OCHO DE 
ARGENTO est EIGHT OF SILVER.

MARCHANDISES: Vins. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
juin 2011 sous le No. 010037091 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,613. 2011/06/14. ChatterBlock, Inc., 1043 St. Patrick 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 4Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

CHATTERBLOCK
SERVICES: Operation of a computer database in the field of 
community social events; Operation of an electronic bulletin 
board in the field of community social events. Used in CANADA 
since January 10, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une base de données dans le 
domaine des activités communautaires; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des activités 
communautaires. Employée au CANADA depuis 10 janvier 
2011 en liaison avec les services.

1,531,648. 2011/06/14. Diversified Marketing Solutions, LLC, 
P.O.  Box 1673, 20013 East 75th Court North, Owasso, 
Oklahoma 74055, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SIMPLY WILD
WARES: Organic and non-organic foods, namely, dehydrated 
fruit and fruit snacks; organic and non-organic foods, namely, 
trail mixes, breakfast cereals, cereal bars, granola bars, fruit and 
nut bars, packaged dried fruit, cookies, crackers, prepackaged 
pasta, prepackaged rice, and sauces, namely, salad dressings, 
barbeque sauces, tomato sauces, pasta sauces and spaghetti 
sauces. Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/334,116 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments biologiques ou non, nommément 
fruits déshydratés et grignotines aux fruits; aliments biologiques 
ou non, nommément mélanges montagnards, céréales de 
déjeuner, barres de céréales, barres musli, barres aux fruits et 
aux noix, fruits secs emballés, biscuits, craquelins, pâtes 
alimentaires préemballées, riz préemballé et sauces, 
nommément sauces à salade, sauces barbecue, sauces tomate, 
sauces pour pâtes alimentaires et sauces à spaghetti. Date de 
priorité de production: 31 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/334,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,807. 2011/06/15. KAO KABUSHIKI KAISHA, also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INTRALIPID
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,879. 2011/06/15. AMI Musical Instruments GmbH, Am 
Neufeld 8, 81829 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Musical instruments, namely, guitars, namely acoustic 
guitars, electric guitars; bass guitars, classic guitars and western 
guitars. Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 009856543 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on November 02, 2011 under No. 
009856543 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
guitares, nommément guitares acoustiques, guitares électriques; 
guitares basses, guitares classiques et guitares western. Date
de priorité de production: 31 mars 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 009856543 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
novembre 2011 sous le No. 009856543 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,922. 2011/06/16. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

GALLINA
As provided by the applicant, the term GALLINA translates into 
"chicken" or "hen" in Spanish.
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WARES: Kitchen and bath cabinetry. Priority Filing Date: March 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/275,360 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
GALLINA est «chicken» ou "hen".

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. Date
de priorité de production: 24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/275,360 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,928. 2011/06/16. Rodney Habib, 95 Montebello Drive, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 3J7

WARES: Holistic, organic, & natural pet food supplies and pet 
accessories, namely leashes, collars, bowls, treats, pet jackets, 
shampoos, pet bones, pet toys, pet beds, pet cages, pet 
supplements, namely vitamins. Used in CANADA since January 
29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Aliments holistiques, biologiques et naturels 
pour animaux de compagnie et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément laisses, cols, bols, friandises, vestes 
pour animaux de compagnie, shampooings, os pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, lits pour 
animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, 
suppléments pour animaux de compagnie, nommément 
vitamines. Employée au CANADA depuis 29 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,531,934. 2011/06/16. Genzyme Corporation, 500 Kendall 
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: Pharmaceuticals, namely prepackaged injectable 
biochemical solutions, namely, sodium hylan solutions; medical 
apparatus, namely, a self contained syringe for dispensing 
prepackaged injectable sodium hylan solutions for use in 

surgery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2008 under No. 3,521,857 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
solutions biochimiques injectables préemballées, nommément 
solutions d'hyaluronate de sodium; appareils médicaux, 
nommément seringue autonome pour l'administration de 
solutions d'hyaluronate de sodium injectables préemballées et 
utilisées en chirurgie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3,521,857 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,237. 2011/06/17. Western Feedlots Ltd., Box 5279, High 
River, ALBERTA T1V 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

PARADIAM
WARES: Computer software for database managment for use in 
managing feedlot animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion de base de données 
pour gérer les animaux en parc d'engraissement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,238. 2011/06/17. Bradken Resources Pty Limited, 2 Maud 
Street, Mayfield West, New South Wales 2304, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

PIONEER
WARES: Machines and machine tools, namely, bucket 
excavators, buckets for earth moving machines, and loader 
buckets for excavators; a mining bucket and l i p  system 
incorporating shrouds, pins and bosses, being components 
which co-operate to form an earthmoving and excavating system 
for use on mining equipment such as front-end loaders, 
excavators and load-haul-dump (LHD) machines including those 
used in underground mining operations. Priority Filing Date: 
March 07, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1412854 
in association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on March 07, 2011 
under No. 1412854 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
excavateurs à godets, bennes et godets pour engins de 
terrassement, et bennes chargeuses pour excavatrices; benne 
minière et système de lames comprenant des boucliers, des 
clavettes et des bossages, à savoir des pièces qui forment 
ensemble un système de terrassement et d'excavation pour 
utilisation avec de l'équipement minier comme des chariots 
élévateurs frontaux, des excavatrices et des machines 
chargeuses-transporteuses-déchargeuses (LHD), y compris 
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celles utilisées dans l'exploitation minière souterraine. Date de 
priorité de production: 07 mars 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1412854 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
mars 2011 sous le No. 1412854 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,340. 2011/06/17. Genuinedocs Ltd, 24 Elinor avenue, 
Toronto, ONTARIO M1R 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SERVICES: Document authentication services, namely the 
verification and authentication of electronic and print documents. 
Used in CANADA since June 01, 2008 on services.

SERVICES: Authentification de documents, nommément
vérification et authentification de documents électroniques et 
imprimés. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,532,352. 2011/06/17. Plentyoffish Media Inc., #2625 - 555 W 
Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N5
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PLENTYOFFISH
WARES: Downloadable software namely a mobile application for 
the transmission of email, text and electronic messages among 
computer users concerning making acquaintances, friendship, 
dating, long-term relationships and marriage. Used in CANADA 
since at least as early as September 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour la transmission de courriels, de 
messages textuels et de messages électroniques entre 
utilisateurs d'ordinateur pour faire connaissance, nouer des 
amitiés, faire des rencontres, établir des relations à long terme et 
se marier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,532,353. 2011/06/17. Plentyoffish Media Inc., #2625 - 555 W 
Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POF
WARES: Downloadable software namely a mobile application for 
the transmission of email, text and electronic messages among 
computer users concerning making acquaintances, friendship, 
dating, long-term relationships and marriage. Used in CANADA 
since at least as early as September 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour la transmission de courriels, de 
messages textuels et de messages électroniques entre 
utilisateurs d'ordinateur pour faire connaissance, nouer des 
amitiés, faire des rencontres, établir des relations à long terme et 
se marier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,532,386. 2011/06/20. MHCS, une personne morale, 9, avenue 
de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UNE SEULE QUALITÉ, LA TOUTE 
PREMIÈRE

MARCHANDISES: Vins de Champagne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 792 707 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 décembre 2010 sous le No. 10 3 792 
707 en liaison avec les marchandises.

WARES: Champagne. Used in CANADA since at least as early 
as May 2009 on wares. Priority Filing Date: December 22, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 792 707 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 22, 2010 under No. 
10 3 792 707 on wares.

1,532,606. 2011/06/21. FOSSIL, INC., a Delaware corporation, 
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, 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

LONG LIVE VINTAGE
WARES: (1) Sunglasses and eyewear, namely eyeglasses and 
frames. (2) Watches and jewelry. (3) Leather key fobs, hand 
bags, coin purses, tote bags, purses, billfolds, wallets, leather 
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money clips, backpacks, briefcases, portfolios, business card 
cases, duffle bags, sport bags, athletic bags, travel bags, toiletry 
bags sold empty, tie cases, umbrellas. (4) Clothing, namely 
pants, jeans, shirts, sweaters, jackets, coats, vests, shorts, 
dresses, skirts; clothing accessories, namely belts, scarves, ties, 
mittens, gloves, socks and hosiery; footwear, namely shoes, 
boots, beach footwear, sandals and slippers; headgear, namely 
hats, caps, and headbands. SERVICES: Retail stores and online 
retail stores featuring watches, jewelry, sunglasses, belts, key 
fobs, handbags, coin purses, tote bags, purses, billfolds, wallets, 
footwear, scarves, hats, mittens, gloves, clothing. Priority Filing 
Date: June 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/344990 in association with the same kind of 
wares (1); June 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/344996 in association with the 
same kind of wares (2); June 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/345004 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et articles de lunetterie, 
nommément lunettes et montures. (2) Montres et bijoux. (3) 
Breloques porte-clés en cuir, sacs à main, porte-monnaie, 
fourre-tout, bourses, porte-billets, portefeuilles, pinces à billets 
en cuir, sacs à dos, porte-documents, portefeuilles, étuis pour 
cartes d'affaires, polochons, sacs de sport, sacs d'athlétisme, 
sacs de voyage, sacs de toilette vendus vides, étuis à cravates 
et parapluies. (4) Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
chemises, chandails, vestes, manteaux, gilets, shorts, robes, 
jupes; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, cravates, mitaines, gants, chaussettes et bonneterie; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles 
chaussants de plage, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux. SERVICES:
Magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne de 
montres, de bijoux, de lunettes de soleil, de ceintures, de 
breloques porte-clés, de sacs à main, de porte-monnaie, de 
fourre-tout, de sacs à main, de porte-billets, de portefeuilles, 
d'articles chaussants, de foulards, de chapeaux, de mitaines, de 
gants, de vêtements. Date de priorité de production: 13 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/344990 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
13 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/344996 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
13 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/345004 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,532,712. 2011/06/21. 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: Secure digital memory card with embedded wireless 
local area network functionality. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Carte mémoire flash avec fonction intégrée 
de réseau local sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,730. 2011/06/21. Min-Sik Kim, Gwangjangdong-
Shindongah-Familie, APT 108-602, 250 Gwangjang-Dong, 
Gwangin-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 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: Athletic bags; portable cosmetic bags [sold empty]; 
clothing for pets; purses; backpacks; briefcases; travelling bags; 
handbags; school satchels; sling for carrying infants; baseball 
caps; tee-shirts; blue jeans; shorts; jackets; underwear; athletic 
footwear; sportswear [for exclusive use for sports]; children's 
clothing; leather belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport; sacs à cosmétiques portatifs 
(vendus vides); vêtements pour animaux de compagnie; porte-
monnaie; sacs à dos; serviettes; bagages; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à bandoulière pour porter des nourrissons; 
casquettes de baseball; tee-shirts; jeans; shorts; vestes; sous-
vêtements; articles chaussants d'entraînement; vêtements de 
sport (exclusivement pour le sport); vêtements pour enfants; 
ceintures en cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,532,770. 2011/06/15. AMICORP DEVELOPMENTS INC., 240 
Bartor Road, Toronto, ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

RAMBLEWOOD PLACE
WARES: Commercial buildings namely office buildings and 
condominium buildings. SERVICES: Real estate development 
services, and the services of the operation of a retail shopping 
plaza, and the leasing of retail and office space, and parking 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Immeubles commerciaux, nommément 
immeubles de bureaux et immeubles en copropriété. 
SERVICES: Services de promotion immobilière et d'exploitation 
d'un centre commercial de détail, location d'espaces pour
commerces de détail et pour bureaux ainsi que de parcs de 
stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,339. 2011/06/27. GCL Diesel Injection Service, 15842 112 
Ave, Edmonton, ALBERTA T5M 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

DIESEL.  UNDERSTOOD.
WARES: Diesel engine fuel pumps, diesel engine fuel injectors, 
diesel engine turbochargers, diesel engine fuel additives, diesel 
fuel filtration Systems; diesel engine fuel filters. SERVICES:
Diesel engine component services, namely the testing, 
rebuilding, and repair of diesel engine fuel injectors, diesel 
engine fuel pumps and diesel engine turbochargers. Diesel 
engine fuel system repair and maintenance and diesel engine 
management system repair and maintenance. Distribution of 
diesel engine parts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pompes à carburant pour moteur diesel, 
injecteurs de carburant pour moteur diesel, turbocompresseurs 
pour moteur diesel, additifs pour carburant diesel, systèmes de 
filtration pour moteur diesel; filtres à carburant pour moteur 
diesel. SERVICES: Services de pièces de moteur diesel, 
nommément essai, remise à neuf, et réparation d'injecteurs de 
carburant pour moteur diesel, de pompes à carburant pour 
moteur diesel et de turbocompresseurs pour moteur diesel. 
Réparation et entretien de système de carburant de moteur 
diesel et réparation et entretien de système de gestion de 
moteur diesel. Distribution de pièces de moteur diesel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,533,341. 2011/06/27. Peter Cuddy, 653 Talbot St., London, 
ONTARIO N6A 2T6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

The Skinny Baker
WARES: Bread and bread products, namely bread mixes, bread 
rolls, bread sticks, flat bread, sweet bread, toasted bread, crisp 
bread, bagels, bread dough, bread crumb, protein reduced and 
gluten free bread, unleavened bread, frozen bread, frozen bread 
rolls; confectionery, namely cakes, pastries, tarts, pies, 
shortcake, cookies, biscuits, waffles, muffins, chocolate bars, 
chocolate confectionery, sugar confectionery, frozen 
confectionery. SERVICES: Wholesale and retail sales of bread 
and bread products, cakes, cookies and confections. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pain et produits du pain, nommément 
préparations pour pâte à pain, petits pains, gressins, pain plat, 
pain sucré, pain grillé, pains plats, bagels, pâte à pain, 

chapelure, pain à teneur réduite en protéines et sans gluten, 
pain sans levain, pain congelé, petits pains congelés; 
confiseries, nommément gâteaux, pâtisseries, tartelettes, tartes, 
gâteau sablé, biscuits, biscuits secs, gaufres, muffins, tablettes 
de chocolat, confiseries au chocolat, confiseries, confiseries 
congelées. SERVICES: Vente en gros et au détail de pain et de 
produits du pain, de gâteaux, de biscuits et de confiseries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,533,448. 2011/06/27. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INGENSIDY
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV infection and liver diseases and disorders. Priority Filing 
Date: January 05, 2011, Country: IRELAND, Application No: 
2011/00014 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections à VIH ainsi que des maladies et des 
troubles du foie. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00014 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,449. 2011/06/27. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STRIBOLD
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV infection and liver diseases and disorders. Priority Filing 
Date: March 15, 2011, Country: IRELAND, Application No: 
2011/00481 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections à VIH ainsi que des maladies et des 
troubles du foie. Date de priorité de production: 15 mars 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00481 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,533,450. 2011/06/27. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JUSTRION
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV infection and liver diseases and disorders. Priority Filing 
Date: January 05, 2011, Country: IRELAND, Application No: 
2011/00022 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections à VIH ainsi que des maladies et des 
troubles du foie. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00022 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,451. 2011/06/27. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STURDECA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV infection and liver diseases and disorders. Priority Filing 
Date: January 05, 2011, Country: IRELAND, Application No: 
2011/00017 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections à VIH ainsi que des maladies et des 
troubles du foie. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00017 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,452. 2011/06/27. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZKWAD
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV infection and liver diseases and disorders. Priority Filing 
Date: March 18, 2011, Country: IRELAND, Application No: 
2011/00487 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections à VIH ainsi que des maladies et des 
troubles du foie. Date de priorité de production: 18 mars 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00487 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,538. 2011/06/27. Max & Lion Production Inc, 12 
Fisherman Dr Unit 3 & 4, Brampton, ONTARIO L7A 1B6

Klife
WARES: Cultured Dairy Products, namely: Traditional Kefir 
2.0% MF Skim Kefir 0.5 MF Prostokvasha 2.0% MF Ryazhenka 
2.5% MF Varenetz 2.5% MF Kefir DL XX 0.5% MF Peach Kefir 
1.5% MF Vanila Kefir 1.5% MF Sour Cream Tvorog Cottage 
Cheese Tvorozhok Cream cheese. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers de culture, nommément kéfir 
traditionnel 2 % MG, kéfir écrémé 0, 5 % MG, prostokvasha 2 % 
MG, ryazhenka 2, 5 % MG, varenetz 2, 5 % MG, kéfir DL XX 0, 5 
% MG, kéfir à la pêche 1, 5 % MG, kéfir à la vanille 1, 5 % MG, 
crème sûre, fromage cottage Tvorog, fromage à la crème 
Tvorozhok. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,648. 2011/06/28. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AGADOR
WARES: Pesticides, insecticides, nematicides, fungicides, 
herbicides for agricultural, domestic and commercial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, nématicides, 
fongicides, herbicides à usage agricole, domestique et 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,533,695. 2011/06/28. Globalbev Bebidas e Alimentos Ltda, Av 
Nossa Senhora do Carmo, 900 - São Pedro, P.O. Box:  CEP: 
30.330- 000, Belo Horizonte, Minas Gerais, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 
3800, P.O. BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 
200 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4

WARES: Non-alcoholic beverages, namely carbonated soft 
drinks, fruit juices, concentrates for making such beverages; 
frozen ice cream; breakfast cereals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, jus de fruits, concentrés pour la préparation 
de ces boissons; crème glacée; céréales de déjeuner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,757. 2011/06/29. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CALCAT
WARES: (1) Catalytic converters for use in connection with land 
vehicle exhaust systems. (2) Catalytic converters for use in 
connection with land vehicle exhaust systems. Used in CANADA 
since March 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,632,924 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Convertisseurs catalytiques pour 
systèmes d'échappement de véhicules terrestres. (2) 
Convertisseurs catalytiques pour systèmes d'échappement de 
véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis mars 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 02 juin 2009 sous 
le No. 3,632,924 en liaison avec les marchandises (2).

1,533,771. 2011/06/21. BLINDS FOR YOUR HOME INC., 101, 
10123-112 Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 
#102 - 4208 - 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The applicant claims the color magenta as part 
of its trade-mark design. Specifically, the line leading into the ball 
along with the ball itself shall all be magenta in color. In addition, 
the lettering may be as shown black letters on a white 
background or may be white lettering on a black background.

SERVICES: Installation, sales and designing of window 
coverings. Used in CANADA since at least as early as April 16, 
2010 on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le magenta comme faisant partie du dessin illustrant 
sa marque de commerce. En particulier, la ligne menant à la 
boule ainsi que la boule même sont magenta. De plus, les lettres 
peuvent être noires sur un arrière-plan blanc, comme illustré, ou 
blanches sur un arrière-plan noir.

SERVICES: Installation, vente et conception de garnitures de 
fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
16 avril 2010 en liaison avec les services.

1,533,772. 2011/06/23. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BETAMELT
WARES: Adhesives for use in the automotive industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans l'industrie 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,778. 2011/06/23. CABER SURE FIT Inc., 35 Valleywood 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SLEEPSCAPE
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WARES: Bedding, namely mattress protectors. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément couvre-matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,780. 2011/06/23. CABER SURE FIT Inc., 35 Valleywood 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

FURNITURE SKINS
WARES: Covers for car seats, covers for air plane seats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses pour sièges d'auto, housses pour 
sièges d'avion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,949. 2011/06/29. UNITS Franchising Group, Inc., 234 
Seven Farms Drive, Ste 111-B, Charleston, South Carolina 
29492, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Transportation by truck and rental of mobile storage 
containers for household goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport par camion et location de contenants 
d'entreposage mobiles pour les articles ménagers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,954. 2011/06/30. Ag Leader Technology, Inc., 2202 South 
Riverside Drive, Ames, Iowa  50010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer software for processing, managing, storing, 
displaying, distributing, and analyzing data in the field of 
agriculture. Priority Filing Date: December 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/207,840 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le traitement, la gestion, le 
stockage, l'affichage, la distribution et l'analyse de données dans 
le domaine de l'agriculture. . Date de priorité de production: 30 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/207,840 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,196. 2011/07/04. Logwin AG, ZIR Potaschberg, 5, an de 
Längten, L-6776 Grevenmacher, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LOGWIN
WARES: Computer hardware; computer software and computer 
programs for use in the management of air and rail transport, 
logistics supply chain management, warehouse management, 
order fulfillment and personnel management; database 
management software; database management systems 
comprised of database management software and computer 
hardware; hardware, software and firmware for the operation of 
communication networks, namely pagers, satellites, modems, 
portable satellite communication handsets being cellular 
compatible for use in connection with voice, data, messaging, 
location and paging services and fittings for all of the aforesaid 
goods. SERVICES: (1) Transportation of goods via rail, road, 
ship and aircraft; warehouse storage services; packing of articles 
for transportation services; wrapping services for baggage 
protection during travel. (2) Billing services, advisory services 
namely business management and business economy matters; 
book-keeping, wage accounting, payroll preparation work; 
computer-aided database management; computer-aided 
database management services, personnel services, namely, 
hiring and placing logistics staff for others, business consulting 
services in the field of training; business administration; 
negotiation and settlement of commercial transactions for others; 
distributorships in the field of merchandising articles; analyzing of 
computer systems; applications support and design of computer 
software and hardware; advising in the field of automation and 
selection of computer hardware and software, advisory, 
consultancy and providing information in the field of computers; 
computer software services, namely, design and development of 
software; consultancy and advising namely the evaluation, 
selection and implementation of computer software, firmware, 
hardware and of data processing systems; chemical analyses; 
consultancy in the field of computers; installation, maintenance 
and repair of computer software; integration of computer 
systems and computer networks; quality control services for 
others; computer systems analyses; upgrading of computer 
software; transportation of goods via railroad, ship and aircraft; 
warehouse storage services, packaging of articles for 
transportation services, wrapping services for baggage 
protection during travel. Used in CANADA since at least as early 
as May 15, 2008 on services (1). Used in Benelux Office for IP 
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(Luxembourg) on wares and on services (2). Registered in or for 
Benelux Office for IP (Luxembourg) on March 20, 2008 under 
No. 842458 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels et 
programmes informatiques pour la gestion du transport aérien et 
ferroviaire, la gestion de la chaîne logistique, la gestion 
d'entrepôts, l'exécution de commandes et la gestion du 
personnel; logiciels de gestion de base de données; systèmes
de gestion de bases de données constitués de logiciels et de 
matériel informatique de gestion de base de données; matériel 
informatique, logiciels et micrologiciels pour l'exploitation de 
réseaux de communication, nommément de téléavertisseurs, de 
satellites, de modems, de combinés portatifs de communication 
par satellite compatibles avec les cellulaires pour utilisation 
relativement aux services vocaux, de données, de messagerie, 
de localisation et de radiomessagerie ainsi qu'accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) 
Transport de marchandises par voie ferroviaire, terrestre, 
maritime et aérienne; services d'entreposage; emballage 
d'articles pour des services de transport; services d'emballage 
pour protéger les bagages pendant les voyages. (2) Services de 
facturation, services de conseil, nommément sur la gestion des 
affaires et les questions d'économie d'entreprise; tenue des 
livres, comptabilité des salaires, préparation de la paie; gestion 
informatisée de bases de données; services de gestion 
informatisée de bases de données, services de personnel, 
nommément embauche et placement de personnel de logistique 
pour des tiers, services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la formation; administration des affaires; négociation 
et règlement de transactions commerciales pour des tiers; 
concessions dans le domaine des articles de commercialisation; 
analyse de systèmes informatiques; soutien lié aux applications 
et conception de logiciels et de matériel informatique; conseils 
dans le domaine de l'automatisation et de la sélection de 
matériel informatique et de logiciels, services de conseil et 
d'information dans le domaine de l'informatique; services 
logiciels, nommément conception et développement de logiciels; 
services de conseil, nommément l'évaluation, sélection et mise 
en oeuvre de logiciels, de micrologiciels, de matériel 
informatique et de systèmes de traitement de données; analyses 
chimiques; services de conseil en informatique; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; intégration de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques; services de contrôle 
de la qualité pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
mise à niveau de logiciels; transport de marchandises par voie 
ferroviaire, maritime et aérienne; services d'entreposage, 
emballage d'articles pour des services de transport, services 
d'emballage pour protéger les bagages pendant les voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2008 en liaison avec les services (1). Employée: Office Benelux 
de la PI (Luxembourg) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Luxembourg) le 20 mars 2008 sous le No. 
842458 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,534,257. 2011/07/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LAVENDER VANILLA & COMFORT
WARES: Carpet cleaning preparations, carpet cleaning 
preparations with carpet deodorizers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à tapis, nettoyants à tapis 
comprenant des désodorisants à tapis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,287. 2011/10/20. Polyurethane Foam Systems Inc., 400 
Conestogo Road, Waterloo, ONTARIO N2L 4E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KELLY & CO., 
903 - 50 Queen Street North, Kitchener, ONTARIO, N2H6P4

WARES: Foam insulation and spray foam insulation. Used in 
CANADA since August 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Mousse isolante et mousse isolante à 
pulvériser. Employée au CANADA depuis 01 août 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,534,335. 2011/07/05. Covenant Health, 3033-66 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Operation and management of a charitable lottery. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation et gestion d'une loterie de bienfaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,346. 2011/07/05. Cell Phone Repair, LLC, 3404 S. Orange 
Ave., Orlando, FL 32806, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

RCR
SERVICES: Cellular phone repair and maintenance; Repairs 
and maintenance of wireless telecommunication equipment 
namely, two-way radios, cellular telephones, personal digital 
assistants (PDAs), wireless networking and component parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation et entretien de téléphones cellulaires; 
réparation et entretien de matériel de télécommunication sans fil, 
nommément radios bidirectionnelles, téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels (ANP), pièces de réseautique 
sans fil et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,534,516. 2011/07/06. Tolulope Abiodun Adeleye, 3963 Blue 
Ridge Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

WHOLESOME CAREER LIVING
WARES: (1) Printed and online publications in the field of career 
planning and career management, namely, books, e-books, 
newsletters, magazines, reports and pamphlets. (2) Electronic 
and multimedia publications in the fields of career planning and 
career management. SERVICES: (1) Coaching in the areas of 
career management, career transition and career enrichment. (2) 
Online consultations and web-based learning in the fields of 
career management, career management and career 
enrichment. (3) Providing websites, blogs and virtual classrooms 
in the fields of career management, career transition and career 
enrichment. (4) Entertainment services namely ongoing radio, 
television and electronic media programs in the field of career 
management, career transition and career enrichment. (5) 
Entertainment services namely personal appearances by career 
experts and leaders on television, radio and electronic media 
programs. Used in CANADA since at least as early as June 15, 
2011 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1), (2), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne dans 
les domaines de la planification de carrière et de la gestion de 
carrière, nommément livres, livres électroniques, bulletins 
d'information, magazines, rapports et dépliants. (2) Publications 
électroniques et multimédias dans les domaines de la 
planification de carrière et de la gestion de carrière. SERVICES:
(1) Coaching dans les domaines de la gestion de carrière, de la 
réorientation professionnelle et de l'épanouissement 
professionnel. (2) Conseils et formation en ligne dans les 
domaines de la gestion de carrière et de l'épanouissement 
professionnel. (3) Offre de sites Web, de blogues et de salles de 

cours virtuelles dans les domaines de la gestion de carrière, de 
la réorientation professionnelle et de l'épanouissement 
professionnel. (4) Services de divertissement, nommément 
émissions de radio, de télévision et dans des médias 
électroniques dans le domaine de la gestion de carrière, de la 
réorientation professionnelle et de l'épanouissement 
professionnel. (5) Services de divertissement, nommément 
prestations en personne d'experts et de leaders dans le domaine 
de la carrière à des émissions de radio, de télévision et dans des 
médias électroniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juin 2011 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2), (4), (5).

1,535,045. 2011/07/11. Soltec Energias Renovables S.L., Calle 
Gabriel Campillo Contreras, S-N Poligono Industrial, La Serreta 
30.500 Molina de Segura, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SOLARFIGHTER
WARES: Apparatus for converting solar radiation to electrical 
energy, namely photovoltaic solar modules and solar-thermal 
hybrid modules; electronic sensors for measuring solar radiation; 
solar collectors; solar heat collection panels; solar light fixtures, 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures; manual and electronic controls of photovoltaic elements 
and solar collectors; components for solar energy systems, 
namely, tanks, receivers, accumulators, heat exchangers, 
strainers, manifolds, and collectors; alternative energy systems, 
namely, photovoltaic energy generating systems; photovoltaic 
solar consoles and panels for generating electricity, including 
racks for installation and assembly of such solar photovoltaic 
cells, modules consoles and panels; photovoltaic solar roofing 
panels. SERVICES: Manufacture, sale, distribution and 
installation of photovoltaic solar panels, photovoltaic solar cells, 
photovoltaic modules, photovoltaic solar consoles, photovoltaic 
solar energy systems, and photovoltaic solar farms; repair, 
construction and maintenance of renewable energy installations; 
generating and producing renewable energy; providing 
information in the field of renewable energy, namely, providing 
information about how renewable energy production plants work, 
providing information on the sources of renewable energy, 
providing information on the process for making renewable 
energy and providing information namely reports detailing the 
amount of renewable energy produced; technical and scientific 
consultation, planning and product research and development in 
the field of solar energy cells, panels, components, devices and 
systems; managerial planning of and business consultation on 
the utilization of solar equipment and solar systems, solar 
thermal equipment and systems, as well as photovoltaic 
conversion apparatus and systems. consulting services related 
to the construction of photovoltaic and solar installations; 
computer programming for others of machines for solar 
installations, solar thermal installations, photovoltaic installations, 
photovoltaic modules and renewable energy installations; 
computer programming for others in the field of controlling, 
regulation and monitoring of solar-thermal and photovoltaic solar 
equipment; computer consulting in the fields of selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
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systems for solar installations, solar thermal installations, 
photovoltaic installations, photovoltaic modules and renewable 
energy installations; providing engineering data on renewable 
energy installations; evaluating roofing for photovoltaic roofing 
product installation and requirements compliance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour la conversion des 
rayonnements solaires en électricité, nommément modules 
solaires photovoltaïques et modules hybrides solaires et 
thermiques; capteurs électroniques pour mesurer le 
rayonnement solaire; capteurs solaires; panneaux solaires 
thermiques; luminaires solaires, nommément appareils 
d'éclairage solaires d'intérieur et d'extérieur; commandes 
manuelles et électroniques d'éléments photovoltaïques et de 
capteurs solaires; composants pour systèmes d'énergie solaire, 
nommément réservoirs, récepteurs, accumulateurs, échangeurs 
de chaleur, filtres, collecteurs et conduits; systèmes d'énergie de 
remplacement, nommément systèmes de production d'énergie 
photovoltaïque; consoles et panneaux solaires photovoltaïques 
servant à la production d'électricité, y compris les supports pour 
l'installation et l'assemblage des cellules, des modules, des 
consoles et des panneaux photovoltaïques; panneaux pour 
toitures photovoltaïques. SERVICES: Fabrication, vente, 
distribution et installation de panneaux solaires photovoltaïques, 
de cellules solaires photovoltaïques, de modules 
photovoltaïques, de consoles solaires photovoltaïques, de 
systèmes d'énergie solaire photovoltaïques et de centrales 
solaires photovoltaïques; réparation, construction et entretien 
d'installations d'énergie renouvelable; production d'énergie 
renouvelable; diffusion d'information dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, nommément diffusion d'information sur le 
fonctionnement des usines de production d'énergie 
renouvelable, diffusion d'information sur les sources d'énergie 
renouvelable, diffusion d'information sur le procédé de 
production d'énergie renouvelable et diffusion d'information, 
nommément de rapports ayant trait à la quantité d'énergie 
renouvelable produite; services de conseil technique et 
scientifique, planification ainsi que recherche-développement de 
produits dans le domaine des cellules, panneaux, composants, 
dispositifs et systèmes d'énergie solaire; planification de gestion 
et services de conseil ayant trait à l'utilisation d'équipement 
solaire et de systèmes solaires, d'équipement et de systèmes 
solaires thermiques, ainsi que d'appareils et de systèmes de 
conversion photovoltaïque. Services de conseil ayant trait à la 
construction d'installations photovoltaïques et solaires; 
programmation informatique pour des tiers d'appareils et de 
machines servant aux installations solaires, installations solaires 
et thermiques, installations photovoltaïques, modules 
photovoltaïques et installations d'énergie renouvelable; 
programmation informatique pour des tiers dans le domaine du 
contrôle, de la régulation et de la surveillance d'équipement 
solaire et thermique ainsi que d'équipement solaire 
photovoltaïque; services de conseil en informatique dans les 
domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation 
de matériel informatique et de logiciels pour des installations 
solaires, des installations solaires et thermiques, des 
installations photovoltaïques, des modules photovoltaïques et 
des installations d'énergie renouvelable; fourniture de données 
techniques ayant trait aux installations d'énergie renouvelable; 
évaluation des toitures pour l'installation de produits 
photovoltaïques et la conformité aux exigences. Emploi projeté 

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

1,535,097. 2011/07/11. HEADCOUNT CORPORATION, 
Research Centre One, 9419 - 20 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T6N 1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

TALKTRAFFIC
WARES: Printed publications, namely instructional materials on 
the topic of the use of in-store traffic customer data analysis to 
assist retail store operators manage and optimize customer 
traffic. SERVICES: Educational services, namely web-based 
coaching and training programs on the topic of the use of in-
store customer traffic data analysis to assist retail store 
operators manage and optimize customer traffic. Used in
CANADA since at least as early as January 18, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
matériel didactique portant sur l'utilisation d'une analyse de 
données sur l'affluence de la clientèle en magasin pour aider les 
exploitants de magasins de détail à gérer et à optimiser 
l'affluence de la clientèle. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément programmes de coaching et de formation sur 
Internet portant sur l'utilisation d'une analyse de données sur 
l'affluence de la clientèle en magasin pour aider les exploitants 
de magasins de détail à gérer et à optimiser l'affluence de la 
clientèle. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,535,375. 2011/07/12. Jose Canepa & Cia Ltda, Camino Lo 
Sierra 1500, Cerrillos, Santiago, CHILE 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

NOVISIMO
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) NOVISIMO is NEWEST.

WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for 
CHILE on December 01, 2000 under No. 584033 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
NOVISIMO est NEWEST.

MARCHANDISES: Vin. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 01 décembre 
2000 sous le No. 584033 en liaison avec les marchandises.
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1,535,379. 2011/07/12. Joel Fatum, 13 Relmar Road, Toronto, 
ONTARIO M5P 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

FORTUITY
SERVICES: Executive search and recruitment services namely 
the identification, interviewing and hiring of new employees and 
contractors for clients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de recrutement de cadres, 
nommément repérage, rencontre et embauche de nouveaux 
employés et entrepreneurs pour des clients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,382. 2011/07/12. Jose Canepa & Cia Ltda, Camino Lo 
Sierra 1500, Cerrillos, Santiago, CHILE 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

FINISIMO
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) FINISIMO is EXTREMELY FINE.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
FINISIMO est EXTREMELY FINE.

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

1,535,534. 2011/07/13. Kobrand Corporation, One
Manhattanville Road, 4th Floor, Purchase, New York 10577, 
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

POEMA
As provided by by the applicant, POEMA means "poem" in a 
number of languages.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction de POEMA en plusieurs 
langues est « poem ».

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,535,536. 2011/07/13. Higher Care Inc., 5900 Cavendish, Suite 
406, Montreal, QUEBEC H4W 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE 
KINTZOS, 12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3M2V1

WARES: Adult diapers, sanitary pads, incontinence pads and 
diapers for use by people suffering from incontinence. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour adultes, serviettes 
hygiéniques, serviettes et couches pour incontinents destinées 
aux personnes souffrant d'incontinence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,866. 2011/07/12. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENLIST COMPLETE
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, namely, 
fungicides, herbicides, and insecticides for agriculture, 
horticulture, forestry, turf and ornamental, commercial, industrial 
and domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, nommément fongicides, herbicides et insecticides 
pour l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, le gazon et à usage 
décoratif, commercial, industriel et domestique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,867. 2011/07/12. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENLIST DUO
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, namely, 
fungicides, herbicides, and insecticides for agriculture, 
horticulture, forestry, turf and ornamental, commercial, industrial 
and domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les
ravageurs, nommément fongicides, herbicides et insecticides 
pour l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, le gazon et à usage 
décoratif, commercial, industriel et domestique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,535,947. 2011/07/15. Smoke's Poutinerie Inc., 203 Dundas 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SMOKE'S POUTINERIE WORLD 
POUTINE EATING CHAMPIONSHIP

WARES: (1) Clothing, namely shorts, boxer shorts, ski jackets, 
turtlenecks, sweat suits, sweaters, sports apparel, namely, 
training and warm-up suits, jackets, vests, short, shirts, suits, 
swimwear, hockey jerseys, head bands, wrist bands, bandanas, 
bathrobes, aprons; footwear, namely, boots; animated cartoons 
featuring animated characters for the purposes of education and 
entertainment; action figures, namely, bobble head toy figures; 
novelty items, namely, flying discs, poker chips, bottle holders, 
bottle openers, key chains, lanyards, lighters, magnets, matches, 
mugs, playing cards, non-permanent body tattoos, water bottles, 
stress balls; stationery items, namely, pens, pencils, calendars, 
day timers, markers, note pads, paper cubes, writing pads, 
ribbons, binders, business card holders, calculators; collectible 
coins; bags, namely, brief cases, cooler bags, sports bags; 
bedding and linens, namely, duvets, pillowcases, bed sheets, 
blankets, bed skirts, towels; toys, namely, board games, 
balloons; snowboards; cameras; candles; clocks and watches; 
umbrellas; picnic baskets; first aid kits; flashlights; glassware, 
namely, bevarage glassware and decorative figurine glassware; 
furniture, namely, chairs; computer products, namely, mouse 
pads, screen savers, tower wraps, laptop cases; golf 
accessories, namely, golf balls, golf tees, golf clubs; tools, 
namely, tape measures; pocket knives; video games; pre-
recorded audio and video tapes featuring eating competitions; 
pre-recorded CD-Roms featuring eating competitions. (2) 
Clothing, namely, t-shirts, hats; novelty items, namely buttons, 
stickers. (3) Footwear, namely, shoes. (4) Sporting goods, 
namely, skateboards. (5) Food products, namely, potatoes. 
SERVICES: Organizing and conducting eating competitions. 
Used in CANADA since at least as early as May 22, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément shorts, boxeurs, 
vestes de ski, chandails à col roulé, ensembles d'entraînement, 
chandails, articles vestimentaires de sport, nommément 
ensembles d'entraînement et survêtements, vestes, gilets, short, 
chandails, combinaisons, vêtements de bain, chandails de 
hockey, bandeaux, serre-poignets, bandanas, sorties de bain, 
tabliers; articles chaussants, nommément bottes; dessins 
animés présentant des personnages animés à des fins 
éducatives et récréatives; figurines d'action, nommément 
figurines jouets à tête branlante; articles de fantaisie, 
nommément disques volants, jetons de poker, porte-bouteilles, 
ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, cordons, briquets, aimants, 
allumettes, grandes tasses, cartes à jouer, tatouages 
temporaires pour le corps, gourdes, balles anti-stress; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, calendriers, semainiers, 
marqueurs, blocs-notes, cubes de papier, blocs-correspondance, 
rubans, reliures, porte-cartes professionnelles, calculatrices; 
pièces de monnaie à collectionner; sacs, nommément serviettes, 
sacs isothermes, sacs de sport; literie et linge de maison, 
nommément couettes, taies d'oreiller, draps, couvertures, cache-

sommiers, serviettes; jouets, nommément jeux de plateau, 
ballons; planches à neige; appareils photo et caméras; bougies; 
horloges et montres; parapluies; paniers à pique-nique; trousses 
de premiers soins; lampes de poche; articles de verrerie, 
nommément verres à boire et figurines décoratives en verre; 
mobilier, nommément chaises; produits informatiques, 
nommément tapis de souris, économiseurs d'écran, housses 
pour tour, étuis d'ordinateur portatif; accessoires de golf, 
nommément balles de golf, tés de golf, bâtons de golf; outils, 
nommément mètres à ruban; canifs; jeux vidéo; cassettes audio 
et vidéo préenregistrées de concours du plus gros mangeur; CD-
ROM préenregistrés de concours du plus gros mangeur. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux; articles de 
fantaisie, nommément macarons, autocollants. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures. (4) Articles de sport, 
nommément planches à roulettes. (5) Produits alimentaires, 
nommément pommes de terre. SERVICES: Organisation et 
tenue de concours du plus gros mangeur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,959. 2011/07/18. Bioriginal Food & Science Corp., 102 
Melville Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

HEMP RULES
WARES: (1) Hemp seed. (2) Hemp oil. (3) Hemp protein 
powder. (4) Hemp oil salad dressing. (5) Personal care products, 
namely hemp body cream, hemp body lotion, hemp moisturizers, 
hemp body soap, hemp shower gel, hemp shampoo and hemp 
conditioner. (6) Hemp oil, namely hemp oil used for cosmetic 
purposes and hemp oil used in the manufacture of cosmetic 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Graines de chanvre. (2) Huile de 
chanvre. (3) Protéine de chanvre en poudre. (4) Sauce à salade 
à l'huile de chanvre. (5) Produits de soins personnels, 
nommément crème pour le corps au chanvre, lotion pour le 
corps au chanvre, hydratants au chanvre, savon pour le corps au 
chanvre, gel douche au chanvre, shampooing au chanvre et 
revitalisant au chanvre. (6) Huile de chanvre, nommément huile 
de chanvre à usage cosmétique et huile de chanvre pour la 
fabrication de cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,021. 2011/07/18. Amvic Inc., 501 McNicoll Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2H 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

AMDRY
WARES: Insulating building panels used in the construction 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Panneaux de construction isolants pour 
l'industrie de la construction. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,443. 2011/07/20. Andrew Buziak, #605 - 36 Water Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0B7

The Melting Pot
SERVICES: Production of a cooking television show, 
Entertainment in the form of a cooking television show. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d'une émission de télévision sur la 
cuisine, divertissement, à savoir émission de télévision sur la 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,536,592. 2011/07/20. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box  
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin  55495-8036, 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

RENAISSANCE SCHOOL 
EXCELLENCE

WARES: Printed publications, namely, educational workbooks, 
textbooks, worksheets, manuals and brochures in the field of 
reading, writing, math and early literacy skills for k-12 students 
and enterprise level academic improvement initiatives. 
SERVICES: Educational services, namely, workshops in the field 
of reading, writing, math and early literacy skills for k-12 students 
and enterprise level academic improvement initiatives. Priority
Filing Date: July 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/375001 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: Publications imprimées, nommément cahiers 
scolaires, manuels scolaires, feuilles de travail, manuels et 
brochures dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques ainsi que de l'écriture et de la lecture chez les 
jeunes enfants pour les élèves de la maternelle à la 12e année 
et les initiatives de perfectionnement scolaire en entreprise. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément ateliers dans les 
domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques ainsi 
que de l'écriture et de la lecture chez les jeunes enfants pour les 
élèves de la maternelle à la 12e année et les initiatives de 
perfectionnement scolaire en entreprise. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/375001 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.

1,536,678. 2011/07/21. LAWLESS CONCEPTS INC., 1424 
Rosemont Blvd., Montreal, QUEBEC H2G 1V4 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

WARES: Sunglasses; custom made sunglass accessories, 
namely cases, chains and cords, frames, replacement lenses, 
repair kits, visor clips, cleaning cloths, lens cleaning kits; men's, 
ladies' and children's wearing apparel, namely T-shirts, tank 
tops, polo shirts, blouses, sweatshirts, sweat pants, sweat 
shorts, turtlenecks, blouses, vests, jackets, pullovers, pants, 
slacks, skirts, dresses, denim wear, namely jeans, shirts, jean 
jackets, jean vests; sleepwear, namely pyjamas and nightshirts; 
boxer shorts, belts, suspenders, hats, caps and toques; bags, 
namely backpacks, sport bags, tote bags, handbags, shoulder 
bags, gym bags, travel bags, money belts, knapsacks, wallets, 
pouches; jewellery, namely pins, brooches, necklaces, pendants 
and rings; key chains; prints, namely reproductions of artwork 
onto canvas and other materials and posters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; accessoires pour lunettes 
de soleil faits sur mesure, , nommément étuis, chaînes et 
cordons, montures, verres de rechange, trousses de réparation, 
pinces pour pare-soleil, chiffons de nettoyage, trousses de 
nettoyage des verres; articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, polos, 
chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts d'entraînement, chandails à col roulé, chemisiers, gilets, 
vestes, chandails, pantalons, pantalons sport, jupes, robes, 
vêtements en denim, nommément jeans, chemises, vestes en 
jean, gilets en denim; vêtements de nuit, nommément pyjamas 
et chemises de nuit; boxeurs, ceintures, bretelles, chapeaux, 
casquettes et tuques; sacs, nommément sacs à dos, sacs de 
sport, fourre-tout, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs 
d'entraînement, sacs de voyage, ceintures porte-monnaie, sacs 
à dos, portefeuilles, pochettes; bijoux, nommément épinglettes, 
broches, colliers, pendentifs et bagues; chaînes porte-clés; 
imprimés, nommément reproductions d'oeuvres d'art sur des 
toiles et d'autre matériel, affiches. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,536,691. 2011/07/21. Project Propane Canada Ltd., 2427 
Chilco Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6V5

WARES: Hydraulic cylinder seals, pneumatic cylinder seals, oil 
seals and mechanical seals namely rod seals, piston seals, pin 
seals, wear bands, wipers, o-rings, bushings, and backup rings. 
Used in CANADA since November 29, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Joints de vérin hydraulique, joints de vérin 
pneumatique, joint d'huile et joints mécaniques, nommément 
joints de tige, joints de piston, joints d'axe, bagues d'usure, joints 
racleurs, joints toriques, douilles et bagues antiextrusions. 
Employée au CANADA depuis 29 novembre 1993 en liaison 
avec les marchandises.

1,536,808. 2011/07/21. Off The Walls Specialty Cleaning 
Products Inc., 754 Francis Road, Burlington, ONTARIO L7T 4A3

Off The Walls
WARES: Paint remover preparations. Used in CANADA since 
February 21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Décapants à peinture. Employée au 
CANADA depuis 21 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,536,929. 2011/07/22. Viña Santa Carolina S.A., Til-Til No. 
2228, Macul, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SANTA CAROLINA are in the colour PANTONE Black*. The 
words SINCE, 1875, HIDDEN CREEK and COLLECTION 
(contained within the circular seal at the bottom left of the label), 
and the spikes emanating from the star at the top of the label are 
in the colour PANTONE* 464. The thin line border surrounding 
the label as well as the word CHARDONNAY are in the colour 
PANTONE* 8283. The words HIDDEN CREEK, VALLE DEL 
LIMARI and CHILE (in the rectangular element at the bottom 

right of the label) are in the colour PANTONE* WG 7. The star, 
the word CHILE, the scripted word SPECIALTIES and the two 
horizontal lines beside the word Chile are in copper foil. The 
background of the label is gray. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

As per the applicant, VALLE DEL LIMARI is Spanish for "Valley 
of Limari".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SANTA CAROLINA sont noirs 
*PANTONE. Les mots SINCE, 1875, HIDDEN CREEK et 
COLLECTION (apparaissant dans le sceau circulaire dans la 
partie gauche de l'étiquette dans le bas) et les pointes de l'étoile 
dans le haut de l'étiquette sont de couleur *PANTONE 464. La 
mince ligne entourant l'étiquette et le mot CHARDONNAY sont 
de couleur *PANTONE 8283. Les mots HIDDEN CREEK, VALLE 
DEL LIMARI et CHILE (apparaissant dans l'élément 
rectangulaire dans la partie droite de l'étiquette dans le bas) sont 
de couleur *PANTONE WG 7. L'étoile, le mot CHILE, le mot 
SPECIALTIES en lettres cursives et les deux lignes horizontales 
encadrant le mot CHILE sont cuivre. Le fond de l'étiquette est 
gris. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
VALLE DEL LIMARI est « Valley of Limari ».

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

1,536,999. 2011/07/25. BODEGAS MARTIN CODAX, S.A., 
VILARIÑO-CAMBADOS-, PONTEVEDRA, BURGANS, S/N, 
36633, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the words CUATRO PASOS written in 
stylised letters.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is 
depicted in red.

As provided by the applicant, the translation in English of the 
words CUATRO PASOS is "Four Steps".

WARES: Wine and alcoholic beverages namely brandy. Used in 
CANADA since October 2006 on wares.

Le dessin est constitué des mots CUATRO PASOS écrits en 
lettres stylisées.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est représenté en rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CUATRO 
PASOS est FOUR STEPS.

MARCHANDISES: Vin et boissons alcoolisées, nommément 
brandy. Employée au CANADA depuis octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises.
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1,537,356. 2011/07/27. Prepskills Inc., 250 Merton Street, Suite 
404, Toronto, ONTARIO M4S 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Secondary school, college and university entrance test 
preparation computer software; educational publications, 
namely, books, manuals, reports, vocabulary cards, math cards, 
practice tests, interview skills workbooks, admission workbooks, 
guides regarding the admission process for Canadians to U.S. 
secondary schools, colleges and universities, private school 
admissions guides for Canadian elementary and secondary 
schools; educational publications, namely, books, manuals, 
reports and workbooks in the field of the development of skills in 
respect of critical thinking, writing, public speaking and 
leadership, and teaching. SERVICES: Educational services, 
namely, providing courses, seminars, lectures and tutoring for 
the taking of secondary school, middle school, post-secondary, 
college and university entrance tests and academic tests; 
educational services, namely, courses, seminars and workshops 
for the development and teaching of skills in respect of critical 
thinking, writing, public speaking and leadership; publishing of 
educational materials; interview skills workshops and admission 
workshops and consulting services for private school 
admissions, and U.S. college admissions. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de préparation aux examens 
d'admission de niveaux secondaire, collégial et universitaire; 
publications éducatives, nommément livres, manuels, rapports, 
cartes éclair (vocabulaire), cartes éclair (mathématiques), 
examens de pratique, cahiers sur les techniques d'entrevue, 
cahiers sur les processus d'admission, guides sur le processus 
d'admission d'étudiants canadiens à des écoles secondaires, à 
des collèges et à des universités aux États-Unis, guides 
d'admission à des écoles primaires et secondaires privées au 
Canada; publications éducatives, nommément livres, manuels, 
rapports et cahiers dans le domaine du développement des 
compétences relativement à la pensée critique, à l'écriture, à l'art 
oratoire et au leadership, ainsi que sur l'enseignement. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'exposés et de tutorat pour la préparation aux 
examens d'admission et aux examens de niveaux secondaire, 
intermédiaire, postsecondaire, collégial et universitaire; services 
éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers pour le 
développement et l'enseignement des compétences relativement 
à la pensée critique, à l'écriture, à l'art oratoire et au leadership; 
publication de matériel didactique; ateliers sur les techniques 
d'entrevue, ateliers d'information sur les processus d'admission 
et services de conseil pour l'admission à des écoles privées et à 
des établissements d'enseignement postsecondaire aux États-
Unis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,537,403. 2011/07/27. Human Genome Sciences, Inc., 14200 
Shady Grove Road, Rockville, Maryland 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LE PROGRAMME MONARQUE
SERVICES: Providing information and support services for 
people receiving drug therapy for the treatment of autoimmune 
and immunological diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information et de soutien pour les 
personnes suivant une pharmacothérapie pour une maladie ou 
un trouble auto-immuns, ou du système immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,404. 2011/07/27. Human Genome Sciences, Inc., 14200 
Shady Grove Road, Rockville, Maryland 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONARCH PROGRAM
SERVICES: Providing information and support services for 
people receiving drug therapy for the treatment of autoimmune 
and immunological diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information et de soutien pour les 
personnes suivant une pharmacothérapie pour une maladie ou 
un trouble auto-immuns, ou du système immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,527. 2011/07/21. Claude A. Gingras, 23 rue Roy, Dosquet, 
QUÉBEC G0S 1H0

SHOW MICK
SERVICES: Des services de conception, réalisation et 
production de spectacles d'humour. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Development, realization, and production services 
for live comedy shows. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,537,954. 2011/08/02. SINOTRANS & CSC HOLDINGS CO., 
LTD., Sinotrans Plaza A, A43 Xizhimen Beidajie, Beijing 100044, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1
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SERVICES: Unloading cargo; delivery of goods by air, boats, 
rails and trucks; freighting of ships, planes, railways, 
automobiles, motor vehicles, trucks; passengers and travellers 
transport by plane, bus, car, train, boat; freight forwarding; 
guarded transport of valuables; transport and storage of trash; 
freight brokerage; transport brokerage; transportation 
information, namely, providing a website in the areas of 
information and travel; transport reservation services; packaging 
of goods; wrapping of goods; boat rental; truck hauling; shipping 
brokerage; refloating of ships; salvage of ships and boats; 
stevedoring services; pleasure boat transport; barge transport 
related to freight; river transport by boat services; freight namely 
shipping of goods; passengers boat transport; boat transport of 
goods; freight ship marine transport services; passengers car 
transport; passengers railway transport; railway transport of 
goods; passengers air transport; air transport of freight; airline 
piloting; nautical piloting; car parking rental; vehicle rental; 
storage of goods; cargo containers rental; rental of warehouses; 
storage information; rental of storage containers; public utility 
services in the form of water distribution; public utility services in 
the form of electricity distribution; distribution of energy namely 
electricity to commercial and residential customers; parcel 
delivery; courier services; delivery of goods by mail order; travel 
agency, except for hotel reservation; tourism namely conducting 
sightseeing tours; travel reservation. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Déchargement de fret; livraison de marchandises 
par avion, bateau, train et camion; affrètement de navires, 
d'avions, de trains, d'automobiles, de véhicules automobiles et 
de camions; transport de passagers et de voyageurs par avion, 
autobus, automobile, train et bateau; acheminement de 
marchandises; transport protégé d'objets de valeur; transport et 
entreposage d'ordures; courtage de fret; courtage en transport; 
information sur le transport, nommément offre d'un site Web sur 
l'information et le voyage; services de réservation de moyens de 
transport; emballage de marchandises; conditionnement de 
marchandises; location de bateaux; transport par camion; 
courtage en expédition; renflouement de navires; récupération 
de navires et de bateaux; services d'aconage; transport par 
bateau de plaisance; transport de marchandises par barge; 
services de transport fluvial; affrètement, nommément expédition 
de marchandises; transport de passagers par bateau; transport 
de marchandises par bateau; transport de marchandises par 
bateau; transport de passagers par automobile; transport de 
passagers par train; transport de marchandises par train; 
transport de passagers par avion; transport de marchandises par 
avion; pilotage d'avions; pilotage de bateaux; location de places 
de stationnement; location de véhicules; entreposage de 
marchandises; location de conteneurs; location d'entrepôts; 
information sur l'entreposage; location de conteneurs 
d'entreposage; services publics, en l'occurrence distribution 
d'eau; services publics, en l'occurrence distribution d'électricité; 
distribution d'énergie, nommément distribution d'électricité à des 
clients commerciaux et résidentiels; livraison de colis; services 
de messagerie; livraison de marchandises par correspondance; 
agence de voyages, sauf la réservation d'hôtels; tourisme, 
nommément organisation de circuits touristiques; réservation de 
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,538,029. 2011/08/02. 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

TRAVEL-TESTED-SOLUTION
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ; 
déodorants corporels ; cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; 
produits de maquillage nommément rouge à lèvres, ombres à 
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fonds de teint, 
fards à joues ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; 
laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles à usage personnel. Date de priorité de 
production: 01 août 2011, pays: FRANCE, demande no: 
3.850.436 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels and 
oils (cosmetics); make-up products namely lipstick, eyeshadow, 
pencils, mascara, nail polish, foundations, blushes; shampoos; 
gels, mousses, balms, and aerosol products used for hairstyling 
and hair care; hairspray; hair dyes and products used for hair 
bleaching, namely lotions, gels, sprays, creams; products used 
for hair curling and setting, namely gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; essential oils for personal use. Priority Filing 
Date: August 01, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
3.850.436 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,538,148. 2011/08/03. BIOCODEX, une société anonyme, 7 
Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OTILYS
MARCHANDISES: Solution hypertonique à base d'eau de mer 
pour l'hygiène du conduit auditif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hypertonic solution made with seawater for auditory 
canal hygiene. Proposed Use in CANADA on wares.

1,538,298. 2011/08/03. Robert Smith, 15 Ridgewood Court, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6E5

Metal Xchange
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WARES: Jewellery such as bracelets, rings, pendants & cufflinks 
with interchangeable components. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, notamment bracelets, bagues, 
pendentifs et boutons de manchette avec pièces 
interchangeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,538,443. 2011/08/04. Motion Picture Association of America, 
Inc., 15301 Ventura Blvd., Building E, Sherman Oaks, California 
91403, 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 applicant disclaims the eleven point maple leaf apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Services-namely, promoting the interests of 
member motion picture distributors, and of the motion picture 
industry generally. Used in CANADA since May 2011 on 
services.

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

SERVICES: Services, nommément promotion des intérêts des 
distributeurs de films membres et de l'industrie du cinéma en 
général. Employée au CANADA depuis mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,538,447. 2011/08/04. Motion Picture Association of America, 
Inc., 15301 Ventura Blvd., Building E, Sherman Oaks, California 
91403, 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 applicant disclaims the eleven point maple leaf apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Services-namely, promoting the interests of 
member motion picture distributors, and of the motion picture 

industry generally. Used in CANADA since May 2011 on 
services.

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

SERVICES: Services, nommément promotion des intérêts des 
distributeurs de films membres et de l'industrie du cinéma en 
général. Employée au CANADA depuis mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,538,629. 2011/08/05. Honour House Society, P.O. Box 30, 
Suite 2300, 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

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

SERVICES: Charitable social services, namely, providing 
temporary accommodation and career transition and placement 
services to Canadian armed forces veterans and fire, police, and 
ambulance service personnel; charitable fundraising services. 
Used in CANADA since at least as early as January 04, 2011 on 
services.

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

SERVICES: Services d'agence bénévole de services sociaux, 
nommément offre d'hébergement temporaire et de services de 
réorientation professionnelle et de placement aux vétérans des 
forces armées canadiennes, aux pompiers, aux policiers et aux 
ambulanciers; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2011 en liaison avec les services.
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1,538,723. 2011/08/08. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICEBALL
WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely, cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely, cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,800. 2011/08/08. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

COOL ICE
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,801. 2011/08/08. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

FROID GLACÉ
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,836. 2011/08/08. Shalini Kapoor, 68 Bernard Avenue, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S4

SERVICES: (1) Website design. (2) Designing and printing 
marketing materials namely, brochures for others. (3) Information 
technology consulting services. (4) Tax preparation. (5) 
Personnel placement and recruitment services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conception de sites web. (2) Conception et 
impression de matériel de marketing, nommément de brochures 
pour des tiers. (3) Services de conseil en technologies de 
l'information. (4) Préparation de déclarations de revenus. (5) 
Services de placement et de recrutement de personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,918. 2011/08/09. Kaane American International Tobacco 
Co. Ltd., PO Box No. 61021, Plot No. MO 07111, Road No. 
1240, Junction No. 12, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Cigarettes, tobacco, smokers articles namely matches, 
ashtrays, cigarette lighters, cigarette case, cigar cutters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, articles pour fumeurs, 
nommément allumettes, cendriers, briquets à cigarettes, étui à 
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cigarettes, coupe-cigares. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,932. 2011/08/09. Abdul Satar Salem Debou, Al Khaleej 
Street, Eissa Abdullah Al, Othman Bldg., Office #104, Dubai 
92658, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Cellular phones; Memory cards for cellular phones; 
Data storage units for cellular phones, namely flash memory 
cards; Cellular phone batteries; Cellular phone battery chargers; 
Cellular phone chargers; Cellular phone keyboards; Cellular 
phone screens; Covers for cellular phones; Holders for cellular 
phones; Cellular phone connectors namely USB Cables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; cartes mémoire pour 
téléphones cellulaires; mémoires pour téléphones cellulaires, 
nommément cartes à mémoire flash; batteries pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire; 
chargeurs de téléphone cellulaire; claviers de téléphone 
cellulaire; écrans de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones 
cellulaires; supports pour téléphones cellulaires; connecteurs de 
téléphone cellulaire, nommément câbles USB. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,996. 2011/08/09. BRIAN MORRISCEY, 707 DIAMOND 
CRT. SE, CALGARY, ALBERTA T2J 7E2

SUNCLASSIFIEDS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, signs and directories. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Providing online advertising space in the form of classified 
advertisements. (2) Operating a website for placing and viewing 
classified advertisements, and for providing access to community 
message boards and forums in the field of classified 
advertisements. Used in CANADA since August 09, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, affiches et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Offre 
d'espace publicitaire en ligne, à savoir annonces classées. (2) 
Exploitation d'un site Web pour la diffusion et le visionnement 
d'annonces classées, et pour la mise à disposition de babillards 
électroniques communautaires et de forums dans le domaine 
des annonces classées. Employée au CANADA depuis 09 août 

2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,005. 2011/08/09. David Brodrick Enterprises, LLC, 3794 
Edgestone Dr., Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCOSSA
WARES: Gaming tables. Priority Filing Date: February 10, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/239,481 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables de jeu. Date de priorité de 
production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/239,481 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,034. 2011/08/09. Bloody Knuckles Co., 1919 University 
Drive, Suite #302 D, Calgary, ALBERTA T2N 4K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

BLOODY KNUCKLES
WARES: clothing, namely, shirts, t-shirts, cut-off t-shirts, under 
shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, golf shirts, cardigans, 
jerseys, uniforms, scrubs, smocks, dress shirts, pants, trousers, 
slacks, jeans, culottes, cargo pants, stretch pants, denim jeans, 
overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, 
stretch tank tops, crop tops, tank tops, halter tops, sweat shorts, 
cut-off shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, 
track suits, jogging pants, play suits, blouses, skirts, dresses, 
gowns, sweaters, vests, fleece vests, jean vests, pullovers, snow 
suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, reversible 
jackets, shell jackets, jean jackets, coats, heavy coats, blazers, 
men's and ladies' suits, turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, 
beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, layettes, 
infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of paper, 
cloth diapers, caps, swim caps, berets, beanies, toques, hats, 
visors, headbands, wrist bands, sweat bands, cagoules, hats, 
caps, baseball caps, visors, beanies, berets, balaclavas, 
headbands, sweatbands, skull caps, toques, turbans, veils, 
bonnets, and detachable hoods for coats and sweaters, ear 
muffs, aprons, scarves, bandanas, belts, suspenders, neckwear, 
ties, neckerchiefs, ascots, underwear, thermal underwear, long 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, bras, sports bras, 
brassieres, bustiers, corsets, panties, thongs, G-strings, garters 
and garter belts, teddies, girdles, foundation garments, singlets, 
socks, loungewear, robes, smocks, underclothes, pajamas, 
sleepwear, night gowns, lingerie, camisoles, negligees, 
chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg warmers, hosiery, 
pantyhose, body stockings, knee highs, leggings, tights, leotards, 
body suits, unitards, body shapers, gloves, mittens, rainwear, 
footwear, namely, children's footwear, infant footwear, shoes, 
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casual footwear, evening footwear, bridal footwear, beach 
footwear, sandals, thongs, flip-flops, water shoes, outdoor winter 
footwear, rain footwear, galoshes, exercise footwear, footwear 
for sports, namely, golf shoes, soccer shoes, ski boots, 
gymnastic shoes, tennis shoes, climbing boots, sneakers, 
basketball sneakers, volleyball shoes, handball shoes, bowling 
shoes, boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, rugby 
shoes and footwear for track and field athletics, horse riding 
boots, fishing footwear, footwear for medical personnel, 
protective footwear, namely, chemical exposure, firefighter, 
military and steel-toe boots, boots, namely, work boots, dress 
boots and casual boots, orthopedic footwear, slippers, soles for 
footwear, inner soles for footwear, heel pieces for footwear, 
insoles for footwear, welts for footwear, footwear uppers, tips for 
footwear (vamps), half soles for footwear, shoe laces; yoga 
clothing for men, women and children, namely, tank tops, shirts, 
jackets, shorts, pants, sweatpants, sports bras and socks. 
SERVICES: Online and retail sale of clothing and footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, tee-shirts coupés, gilets de corps, chemises de nuit, 
maillots de rugby, polos, chemises polos, cardigans, jerseys, 
uniformes, sarraus, blouses, chemises habillées, pantalons, 
pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, 
pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, 
boxeurs, débardeurs élastiques, hauts courts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, shorts coupés, 
pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de 
jogging, ensembles molletonnés, pantalons de jogging, tenues 
de loisir, chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails, gilets, 
gilets molletonnés, gilets en jean, pulls, habits de neige, parkas, 
capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, vestes 
coquilles, vestes en jean, manteaux, manteaux chauds, blazers, 
costumes pour hommes et tailleurs pour femmes, chandails à col 
roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, 
layette, vêtements pour bébés, combinaisons de nuit pour 
bébés, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, 
casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, tuques, 
chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, anoraks, chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball, visières, petits bonnets, bérets, passe-montagnes, 
bandeaux, bandeaux absorbants, calottes, tuques, turbans, 
voiles, bonnets et capuchons amovibles pour manteaux et 
chandails, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, 
bretelles, articles pour le cou, cravates, foulards, ascots, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, 
caleçons, maillots de bain et costumes de bain, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, brassières, bustiers, corsets, culottes, 
tangas, strings, jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-
culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, maillots, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, blouses, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, 
combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, léotards, 
justaucorps, maillots, sous-vêtements de maintien, gants, 
mitaines, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour nourrissons, chaussures, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de 

mariée, articles chaussants de plage, sandales, tongs, 
chaussures pour l'eau, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, bottes de caoutchouc, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, 
nommément chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes 
de ski, chaussons de gymnastique, chaussures de tennis, 
chaussons d'escalade, espadrilles, espadrilles de basketball, 
chaussures de volleyball, chaussures de handball, chaussures 
de quilles, chaussures de boxe, chaussures de hockey, 
chaussures de baseball, chaussures de rugby et articles 
chaussants d'athlétisme, bottes d'équitation, articles chaussants 
de pêche, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants de protection, nommément contre les produits 
chimiques, de pompier, militaires et bottes à embout en métal, 
bottes, nommément bottes de travail, bottes habillées et bottes 
tout-aller, articles chaussants orthopédiques, pantoufles, 
semelles pour articles chaussants, semelles intérieures pour 
articles chaussants, talons d'articles chaussants, semelles 
intérieures d'articles chaussants, trépointes d'articles 
chaussants, tiges d'articles chaussants, bouts d'articles 
chaussants (empeignes), patins d'articles chaussants, lacets; 
vêtements de yoga pour hommes, femmes et enfants, 
nommément débardeurs, chandails, vestes, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport et 
chaussettes. SERVICES: Vente en ligne et au détail de 
vêtements et d'articles chaussants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,039. 2011/08/09. Scosche Industries, Inc., 1550 Pacific 
Avenue, Oxnard, California 93033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES:  high-fidelity audio equipment and accessories for 
automotive vehicles, namely, tape cassette storage cases, disc 
storage cases, interconnect cables, radio filters and mounting 
panels and mounts; Cellular telephone mounts for automotive 
vehicles; Accessories for internet capable multimedia handheld 
electronic devices and digital audio players, namely, ear buds, 
headphones, car chargers, home chargers, backup batteries, 
docking stations, electric cables, electric adapters, wireless 
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transmitters, and remote controls; Global positioning system 
(GPS) accessories, namely, car chargers, home chargers, 
cases, and audio cables; Global positioning system (GPS) 
accessories, namely, vehicle GPS mounts and dashboard 
mounts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio haute-fidélité et 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément coffrets de 
rangement pour cassettes, coffrets de rangement pour disques, 
câbles d'interconnexion, filtres passe-bande ainsi que panneaux 
de montage et supports; supports de téléphone cellulaire pour 
véhicules automobiles; accessoires pour appareils électroniques 
multimédias de poche pouvant se brancher à Internet et lecteurs 
audionumériques, nommément écouteurs-boutons, casques 
d'écoute, chargeurs pour l'automobile, chargeurs pour la maison, 
batteries de secours, stations d'accueil, câbles électriques, 
adaptateurs électriques, émetteurs sans fil et télécommandes; 
accessoires de système mondial de localisation (GPS), 
nommément chargeurs pour l'automobile, chargeurs pour la 
maison, étuis et câbles audio; accessoires de système mondial 
de localisation (GPS), nommément supports pour GPS et 
supports pour tableau de bord. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,244. 2011/08/10. SIDLER International Ltd., Unit 205 -
2999 Underhill, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3C2

WARES: Mirror bathroom cabinets. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de salle de bain avec miroir. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,539,304. 2011/08/11. WINOA, une personne morale, 528 
avenue de Savoie, 38570 Le Cheylas, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WINOA
MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser, nommément particules abrasives métalliques ou 
minérales sous forme de balles, billes ou grains, grenailles 
utilisées pour le nettoyage, l'ébarbage, le matage ou la 
modification d'aspect des surfaces métalliques ou d'autres 
matériaux. Machines de projection et de recyclage de particules 
abrasives utilisées pour le nettoyage, l'ébarbage, le matage ou la 
modification d'aspect des surfaces métalliques ou d'autres 
matériaux. SERVICES: Informations en matière de traitement 
des matériaux, particulièrement dans le domaine de l'utilisation 
et du recyclage de particules abrasives utilisées pour le 
nettoyage, l'ébarbage, le matage ou la modification d'aspect des 
surfaces métalliques ou d'autres matériaux. Services d'audits 
techniques et services d'expertises techniques et de formation 
en matière de traitement des matériaux dans le domaine de 
l'utilisation et du recyclage de particules abrasives utilisées pour 
le nettoyage, l'ébarbage, le matage ou la modification d'aspect 

des surfaces métalliques ou d'autres matériaux. Date de priorité 
de production: 15 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3 806 628 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 15 février 2011 sous le 
No. 11 3 806 628 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Preparations used to clean, polish, degrease, and 
abrade, namely abrasive metal or mineral particles in the form of 
balls, beads, or granulates, grits used to clean, deburr, matt or 
modify the appearance of surfaces made of metal or other 
materials. Abrasive particle projection and recycling machines 
used to clean, deburr, matt or modify the appearance of surfaces 
made of metal or other materials. SERVICES: Information 
related to materials treatment, particularly in the field of the use 
and recycling of abrasive particles used to clean, deburr, matt, or 
modify the appearance of surfaces made of metal or other 
materials. Technical audits and technical expertise services in 
relation to training in materials treatment in the field of the use 
and recycling of abrasive particles used to clean, deburr, matt or 
modify the appearance of surfaces made of metal or other 
materials. Priority Filing Date: February 15, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 806 628 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 February 15, 2011 under No. 
11 3 806 628 on wares and on services.

1,539,354. 2011/08/11. SCOOP MANAGEMENT LLC, (a U.S. 
Delaware limited liability company), 275 Seventh Avenue, 28th 
Floor, New York, New York 10001, 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

WARES: Men's and women's clothing, namely, shirts, t-shirts, 
blouses, sweaters, jackets, coats, skirts, dresses, suits, vests, 
pants, jeans, sweat shirts, sweat pants, hats, socks, belts, 
undergarments and footwear, namely boots, loafers, sneakers, 
shoes and sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, vestes, 
manteaux, jupes, robes, costumes, gilets, pantalons, jeans, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux, 
chaussettes, ceintures, vêtements de dessous et articles 
chaussants, nommément bottes, flâneurs, espadrilles, 
chaussures et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,539,452. 2011/08/11. ADERANS CO. LTD., a legal entity, 
Sumitomo Fudosan Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho, Shinjuku-ku, 
Tokyo  160-0007, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SENTOO
The translation provided by the Applicant of the word SENTOO 
is LEADERSHIP.

WARES: Wigs, hairpieces, toupées, hair extensions, hair falls, 
hair accessories, hair ornaments, hair pins, hair ribbons, and hair 
clips. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SENTOO et 
LEADERSHIP.

MARCHANDISES: Perruques, postiches, toupets, rallonges de 
cheveux, accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, 
épingles à cheveux, rubans à cheveux et pinces à cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,711. 2011/08/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TURN THE PAGE
SERVICES: Education service, namely disease awareness 
campaign in the field of ophthalmology; medical information 
services in the field of ophthalmology. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément campagnes de 
sensibilisation aux maladies dans le domaine de l'ophtalmologie; 
services d'information médicale dans le domaine de 
l'ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,714. 2011/08/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TOURNER LA PAGE
SERVICES: Education service, namely disease awareness 
campaign in the field of ophthalmology; medical information 
services in the field of ophthalmology. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément campagnes de 
sensibilisation aux maladies dans le domaine de l'ophtalmologie; 
services d'information médicale dans le domaine de 
l'ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,793. 2011/08/16. THE MPH GROUP INC., SUITE 707, 49 
- 6A THE DONWAY WEST, DON MILLS, ONTARIO M3C 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'HEMP WORKS' is in white lettering, the leaves are green, the 
border is gold, and the background is black.

WARES: T-shirts, school uniforms, industrial uniforms, military 
uniforms, sport uniforms, hats, gloves, winter jackets, shirts, 
pants, shorts, bathing suits, belts, golf shirts, scarves, shoes, 
boots, dresses, socks, jackets, underwear. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « HEMP WORKS » est écrit en blanc, les 
feuilles sont vertes, le contour est or, et le fond est noir.

MARCHANDISES: Tee-shirts, uniformes scolaires, uniformes 
industriels, uniformes militaires, uniformes de sport, chapeaux, 
gants, vestes d'hiver, chemises, pantalons, shorts, maillots de 
bain, ceintures, polos, foulards, chaussures, bottes, robes, 
chaussettes, vestes, sous-vêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,014. 2011/08/17. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Shovels and snow scrapers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pelles et grattoirs à neige. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,188. 2011/08/18. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., 
2-7-1, Marunouchi, Chiyoda-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

SERVICES: Banking services; electronic funds transfer through 
a communication network; providing financial information of 
funds settlement; computer software design; computer 
programming; maintenance of computer software; rental of web 
servers for funds settlement; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]. Priority Filing 
Date: July 11, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
048467 in association with the same kind of services. Used in 
JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on December 
16, 2011 under No. 5458247 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; virement électronique de fonds 
par réseau de communication; offre d'information financière 
relative au règlement de fonds; conception de logiciels; 
programmation informatique; maintenance de logiciels; location 
de serveurs Web pour le règlement de fonds; conversion de 
programmes informatiques et de données (autre que la 
conversion physique). Date de priorité de production: 11 juillet 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-048467 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 décembre 
2011 sous le No. 5458247 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,197. 2011/08/18. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WALK TO CONQUER CANCER
WARES: Promotional items related to a fundraising event 
namely decals and temporary tattoos; promotional goods, 
namely caps, hats, water bottles, sneakers, running shoes, 
sandals, flip-flops, towels, blankets, rings, pendants, pins, 
embroidered emblems, key chains, souvenir program books, 
brochures, maps, lithographic prints, posters, pens, calendars, 
notebooks, fanny packs, tote bags, back packs, sports bags, 
wristbands, canvas bags, mugs, mug holders, shirts, dry-fit 
shirts, jerseys, sweatshirts, T-shirts, vests, jackets, gloves, 
shorts. SERVICES: Fundraising services; conducting fundraising 
events; conducting a fundraising program consisting of a bicycle 
event; consulting services, namely advising others in connection 
with conducting fundraising events; logistics services namely 
operating a fundraising event; consulting services namely 
assisting others in organizing, implementing and managing 

fundraising events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à une 
activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, gourdes, espadrilles, chaussures de 
course, sandales, tongs, serviettes, couvertures, bagues, 
pendentifs, épingles, emblèmes brodés, chaînes porte-clés, 
programmes souvenirs, brochures, cartes géographiques, 
lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs banane, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, sacs de 
toile, grandes tasses, supports à grandes tasses, chemises, 
chemises en tissu absorbant, jerseys, pulls d'entraînement, tee-
shirts, gilets, vestes, gants, shorts. SERVICES: Services de 
campagne de financement; tenue de campagnes de 
financement; direction d'un programme de campagne de 
financement, en l'occurrence, d'une activité de cyclisme; 
services de conseil, nommément conseils pour des tiers 
relativement à la tenue d'une campagne de financement; 
services de logistique, nommément fonctionnement d'une 
campagne de financement; services de conseil, nommément 
aide à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la 
gestion de campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,344. 2011/08/19. SPACE BEACH CLUB, S.A., Playa d'en 
Bossa, s/n, 07817 Sant Jordi De Ses Salines (Islas, Baleares), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours BLACK, BLUE, LIGHT BLUE, RED and 
YELLOW as essential features of the trademark.    The words 
'SPACE' and 'DANCE' are black. The stylized palm leaves on the 
upper left, above the word 'space", are red. The stylized 
sun/moon comprising a crescent within a circle on the upper 
right, above the word 'space', is yellow in respect of the generally 
circular portion and dark blue in respect of the crescent shaped 
part. The colour light blue appears in an elongated irregular 
shape behind the word 'space'.

SERVICES: Entertainment centers, namely, night clubs; cinema 
theaters; discotheques; entertainment in the form of laser shows; 
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entertainment in the form of light shows; entertainment, namely, 
live performances of a musical band; entertainment, namely, live 
performances of music concerts and shows; entertainment, 
namely, live performances of groups of singers. Used in 
CANADA since at least as early as May 28, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le NOIR, le BLEU, le 
BLEU PÂLE, le ROUGE et le JAUNE comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Les mots « SPACE » et 
« DANCE » sont noirs. Les feuilles de palmiers stylisées dans la 
partie supérieure gauche au-dessus du mot « space » sont 
rouges. Le dessin stylisé de la lune et du soleil est constitué d'un 
croissant dans un cercle dans la partie supérieure droite au-
dessus du mot « space ». La partie principalement circulaire est 
jaune, et la partie représentant le croissant est bleu foncé. Le 
bleu pâle est utilisé pour la forme irrégulière allongée derrière le 
mot « space ».

SERVICES: Centres de divertissement, nommément boîtes de 
nuit; salles de cinéma; discothèques; divertissement, à savoir 
spectacles lasers; divertissement, à savoir spectacles de 
lumière; divertissement, nommément concerts de groupes 
musicaux; divertissement, nommément concerts et spectacles 
devant public; divertissement, nommément représentations 
devant public de groupes de chanteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,540,349. 2011/08/19. Corporate Services Group Holdings, Inc., 
1775 St. James Place, Suite 300, Houston, Texas, 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

GUIDANT
SERVICES: Providing vendor management services for others, 
namely, the monitoring, evaluating, and analyzing the 
performance of employee placement and staffing programs; staff 
management, namely, providing human resources management 
services for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de gestion des fournisseurs pour 
des tiers, nommément supervision, évaluation et analyse du 
rendement dans les domaines du placement de personnel et des 
plans de remplacement; gestion de personnel, nommément offre 
de services de gestion des ressources humaines pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,631. 2011/08/22. Hayward Industries, Inc., 620 Division 
Street, Elizabeth, New Jersey 07207, 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

POWERLINE BY HAYWARD
WARES: Pumps, parts and fittings therefor for use in swimming 
pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other recreational bodies of 

water; automatic swimming pool cleaners; underwater swimming 
pool cleaning machines for cleaning the surface of a swimming 
pool; suction outlets for removing water from swimming pools, 
spas, hot tubs, whirlpools, and other recreational bodies of 
water; electronic controls for use in swimming pools, spas, hot 
tubs, whirlpools, and other recreational bodies of water; 
automated water chemistry controller; remote control units, 
namely, wireless controls accessible via global and local 
computer networks, for controlling water management and 
treatment systems consisting of timers, chlorinators, heaters, 
pumps, and actuators of swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools, water features and other recreational bodies of water; 
multi-purpose controller for swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools, water features, and other recreational bodies of water 
for automatically controlling water chlorination, filter pump timing, 
temperatures, actuators, and water management and treatment 
systems; electronic control panel with digital displays for the 
complete monitoring and automation of filtration, purification, and 
solar heating systems of swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools, and other recreational bodies of water; electronic 
controllers for solar heating system for swimming pools and 
spas, namely, solar powered electronic controllers for controlling 
the temperature of swimming pools and spas; automatic timer for 
controlling operation of filters for swimming pools and spas; 
remote control units, namely, wireless and wired controls for 
controlling components of swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools, water features, and other recreational bodies of 
water; electric valve actuators; electronic control systems 
comprised of an electrolytic chlorine generator and multi-purpose 
controller for controlling the operation, sanitization and 
maintenance of swimming pools, spas and other recreational 
bodies of water; filters for use in swimming pools, spas, hot tubs, 
whirlpools and other recreational bodies of water, parts and 
fittings therefor, heaters for use in swimming pools, spas, hot 
tubs, whirlpools and other recreational bodies of water, parts and 
fittings therefor, salt and chlorine generators, parts and fittings 
therefor, lights and valves, parts and fittings therefor for use in 
swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other 
recreational bodies of water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pompes, pièces et accessoires connexes 
pour piscines, spas, cuves thermales, bains hydromasseurs et 
autres plans d'eau récréatifs; nettoyeurs automatiques pour 
piscines; machines de nettoyage immergées pour nettoyer la 
surface de piscines; prises d'aspiration pour vider les piscines, 
spas, cuves thermales, bains hydromasseurs et autres plans 
d'eau récréatifs; commandes électroniques pour piscines, spas, 
cuves thermales, bains hydromasseurs et autres plans d'eau 
récréatifs; régulateur automatique de la composition chimique de 
l'eau; télécommandes, nommément commandes sans fil 
accessibles par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, 
pour systèmes de gestion et de traitement de l'eau, en 
l'occurrence minuteries, chlorateurs, appareils de chauffage, 
pompes et actionneurs pour piscines, spas, cuves thermales, 
bains hydromasseurs, articles fonctionnant à l'eau et autres 
plans d'eau récréatifs; commande à usage multiple pour 
piscines, spas, cuves thermales, bains hydromasseurs, articles 
fonctionnant à l'eau et autres plans d'eau récréatifs pour 
contrôler automatiquement la chloration de l'eau, la fréquence 
des pompes filtrantes, la température, les actionneurs et les 
systèmes de gestion et de traitement de l'eau; panneau de 
commande électronique avec afficheurs numériques pour la 
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surveillance et l'automatisation complète de la filtration, de la 
purification et du chauffage solaire de piscines, spas, cuves 
thermales, bains hydromasseurs et autres plans d'eau récréatifs; 
régulateurs électroniques pour système de chauffage solaire 
pour piscines et spas, nommément régulateurs électroniques 
fonctionnant à l'énergie solaire pour contrôler la température de 
piscines et de spas; minuterie automatique pour contrôler le 
fonctionnement des filtres de piscines et de spas; 
télécommandes, nommément commandes avec et sans fil pour 
contrôler les composants des piscines, spas, cuves thermales, 
bains hydromasseurs, articles fonctionnant à l'eau et autres 
plans d'eau récréatifs; actionneurs de robinets à commande 
électrique; systèmes de commande électroniques constitués 
d'un générateur de chlore électrolytique et d'une commande à 
usage multiple pour le fonctionnement, la désinfection et 
l'entretien des piscines, des spas et d'autres plans d'eau 
récréatifs; filtres pour piscines, spas, cuves thermales, bains 
hydromasseurs et autres plans d'eau récréatifs, pièces et 
accessoires connexes, appareils de chauffage pour piscines, 
spas, cuves thermales, bains hydromasseurs et autres plans 
d'eau récréatifs, pièces et accessoires connexes, générateurs de 
sel et de chlore, pièces et accessoires connexes, lampes et 
robinets, pièces et accessoires connexes, pour piscines, spas, 
cuves thermales, bains hydromasseurs et autres plans d'eau 
récréatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,656. 2011/08/22. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

FORMULE NATURE
WARES: Insecticides. Used in CANADA since at least January 
02, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides. Employée au CANADA depuis 
au moins 02 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,540,673. 2011/08/22. Casual Collective, 433 California Street, 
Suite 1030, San Francisco, CALIFORNIA, 94104, 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

BACKYARD MONSTERS
WARES: Downloadable computer game software for 
transmission of data that may be accessed via the internet, 
computers, or wireless devices for use on mobile phones, 
computers and mobile device. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely providing games on-line and in mobile wireless 
form; providing an internet website portal in the field of computer 
games and gaming. (2) Entertainment services, namely film 
production services. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2010 on wares and on services (1). Priority Filing 
Date: February 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85251533 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1); February 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85251549 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Logiciel de jeu téléchargeable de 
transmission de données qui peut être accessible par Internet, 
ordinateurs, ou appareils sans fil pour téléphones mobiles, 
ordinateurs et appareils mobiles. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne et sur 
supports mobiles sans fil; offre d'un portail Web dans les 
domaines des jeux informatiques et du jeu. (2) Services de 
divertissement, nommément services de production de films. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 25 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85251533 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (1); 25 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85251549 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,540,695. 2011/08/22. Earth Signal Processing Ltd., Suite 1600, 
715-5th Ave S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

3D MERGE EXPERTS
The right to the exclusive use of the word EXPERTS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Seismic data processing and analysis for oil, gas 
and mining industries. Seismic data consulting services 
specifically related to the oil, gas and mining industries. Used in 
CANADA since July 1993 on services.

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

SERVICES: Traitement et analyse de données sismiques pour 
les industries pétrolière, gazière et minière. Services de 
consultation de données sismiques concernant particulièrement 
les industries pétrolière, gazière et minière. Employée au 
CANADA depuis juillet 1993 en liaison avec les services.

1,540,696. 2011/08/22. Earth Signal Processing Ltd., Suite 1600, 
715-5th Ave S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

SEISRIGHT
SERVICES: Seismic data processing and analysis for oil, gas 
and mining industries. Seismic data consulting services 
specifically related to the oil, gas and mining industries. Used in 
CANADA since July 1993 on services.
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SERVICES: Traitement et analyse de données sismiques pour 
les industries pétrolière, gazière et minière. Services de 
consultation de données sismiques concernant particulièrement 
les industries pétrolière, gazière et minière. Employée au 
CANADA depuis juillet 1993 en liaison avec les services.

1,540,714. 2011/08/15. Ghislain Rousseau, 1481 des Pionniers, 
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 4L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 
47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

PRÊT-À-CAMPER/ READY-TO-CAMP
MARCHANDISES: Équipement de camping, chasse et pêche, 
nommément tentes, chalets préfabriqués en bois, lits de 
camping, matelas de mousse, matelas pneumatiques, poêles au 
bois, poêles à granule de bois, poêles au gaz propane, 
cheminées, tables de camping, chaises de camping, lampes de 
camping à énergie solaire. SERVICES: Vente, location, 
installation et entretien d'équipements d'hébergement et de 
camping. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 
décembre 2009 en liaison avec les services; 06 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Camping, hunting and fishing equipment, namely tents, 
prefabricated wood cottages, camping beds, foam mattresses, 
air mattresses, wood stoves, wood pellet stoves, propane gas 
stoves, chimneys, camping tables, camping chairs, solar-
powered camping lamps. SERVICES: Sale, rental, installation 
and maintenance of accommodation and camping equipment. 
Used in CANADA since as early as December 09, 2009 on 
services; June 06, 2011 on wares.

1,540,736. 2011/08/17. Tokai of Canada Ltd., 2857 Sherwood 
Heights Drive, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6J 7J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

ZAFE
WARES: Utility lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,540,764. 2011/08/23. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THE MAKEUP CATCHER
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, lotions, 
eaux, gels et laits nettoyants et démaquillants pour le visage et 
les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, lotions, waters, gels and 
milks for cleaning and removing make-up from the face and 
eyes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,540,789. 2011/08/23. 9024-4419 QUÉBEC INC., 2275, 107e 
rue, Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 8G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Remorques routières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Road trailers. Used in CANADA since at least as early 
as June 2007 on wares.

1,540,808. 2011/08/23. Vision 7 Communications Inc., 801, 
Grande Allée Ouest, Bureau 200, Québec, QUÉBEC G1S 1C1

SERVICES: Public Relation Services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de relations publiques. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,540,892. 2011/08/23. Michael L. David trading as AMD 
Concepts, 19560 68th Ave., #11, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4N 5Y5

SCALPEE
WARES: Head massagers, scalp massagers, and body 
massagers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de massage pour la tête, appareils 
de massage pour le cuir chevelu et appareils de massage pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,984. 2011/08/24. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
WARES: Earbuds; hats and ear muffs that have a built in set of 
ear buds, sold as a unit; outdoor and cold weather gloves for use 
in connection with portable electronic touch screen devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs boutons; chapeaux et cache-
oreilles avec écouteurs boutons intégrés; gants pour l'extérieur 
et les temps froids compatibles avec l'utilisation d'appareils 
électroniques portatifs à écran tactile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,989. 2011/08/24. Janome Sewing Machine Company 
Limited, No. 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CORE
WARES: Sewing machines and quilting machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre et machines à 
matelasser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,990. 2011/08/24. Janome Sewing Machine Company 
Limited, No. 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SEW HAPPY
WARES: Sewing machines and quilting machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre et machines à 
matelasser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,003. 2011/08/24. Samsonite IP Holdings S.à r.l., 13-15 
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

READY FOR ANYWHERE
WARES: Carrying cases for portable electronic devices, namely, 
portable computers, laptop computers, handheld computers, 
tablet computers, cellular telephones, personal data assistants, 
portable global positioning systems, MP3 players and music 
players; rolling cases especially adapted for holding portable 
computers; protective sleeves and cases for electronic devices, 
namely, portable computers, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular telephones, personal data 
assistants, portable global positioning systems, MP3 players and 
music players; electric travel irons; electric current wattage 
converters; electric current wattage converter and adapter sets; 
steam irons; garment steamers; binoculars and binocular cases; 
eyeglasses and sunglasses; eyeglass cases; carrying cases for 
photographic, video, and audio equipment; camera bags; neck 
and shoulder straps for photographic and video equipment; 
tripods for photographic and video equipment; battery-operated 
motion actuated theft alarms for luggage; scales; luggage, all-
purpose carrying bags, suitcases, trunks, duffle bags, wheeled 
duffle bags, sport bags, tote bags, traveling bags, rucksacks, 
knapsacks, valises, book bags, backpacks, attaché cases, brief 
cases, shopping bags, messenger bags, boston bags, luggage 
straps, luggage tags, ID tags, money holders, wallets, security
pouches, billfolds, purses, change purses, clutch purses, 
shoulder bags, hand bags, credit card cases, key cases, waist 
packs, toiletry kits sold empty, toiletry organizers sold empty, 
toiletry cases sold empty, shaving kits sold empty, overnight 
cases, cosmetic cases sold empty, lingerie cases sold empty, 
garment covers, garment bags, umbrellas, shoe bags primarily 
for travel; diaper bags; shoulder pads for luggage straps, sold as 
a component of the luggage; luggage inserts, namely, packing 
cubes. Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/400,942 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport pour appareils 
électroniques portatifs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, systèmes 
mondiaux de localisation (appareils portatifs), lecteurs MP3 et 
lecteurs de musique; mallettes à roulettes adaptées 
spécialement pour les ordinateurs portatifs; manchons et étuis 
de protection pour appareils électroniques, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, 
systèmes mondiaux de localisation (appareils portatifs), lecteurs 
MP3 et lecteurs de musique; fers électriques de voyage; 
convertisseurs de courant électrique; ensembles de 
convertisseur et d'adaptateur de courant électrique; fers à 
vapeur; presseurs de vêtements à la vapeur; jumelles et étuis à 
jumelles; lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis de 
transport pour équipement photographique, vidéo et audio; sacs 
pour appareils photo et caméras; cordons pour le cou et 
bandoulières pour équipement photographique et vidéo; trépieds 
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pour équipement photographique et vidéo; alarmes antivol (par 
la détection de mouvement) à pile, pour valises; balances; 
valises, cabas tout usage, valises, malles, sacs polochons, sacs 
polochons à roulettes, sacs de sport, fourre-tout, sacs de 
voyage, havresacs, sacs à dos, valises, sacs à livres, mallettes, 
sacs à provisions, sacoches de messager, sacs de type Boston, 
sangles à bagages, étiquettes à bagages, étiquettes, porte-
monnaie, portefeuilles, pochettes (pour prévenir les vols), porte-
billets, pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, porte-cartes 
de crédit, étuis porte-clés, sacs de taille, trousses de toilette à 
compartiments vendues vides, trousses de toilette vendues 
vides, trousses de rasage vendues vides, valises court-séjour,
étuis à cosmétiques vendus vides, étuis à lingerie vendus vides, 
housses à vêtements, housses à vêtements, parapluies, sacs à 
chaussures principalement pour le voyage; sacs à couches; 
épaulières pour sangles à bagages, vendues comme élément 
des bagages; accessoires de bagages, nommément sacs de 
rangement. Date de priorité de production: 18 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/400,942 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,081. 2011/08/24. Gulf Pearl Ltd., 1704 350 Seneca Hill 
Drive, Toronto, ONTARIO M2J 4S7

Slim For Life
WARES: Dietary supplements for promoting weight loss; Diet 
pills and capsules. SERVICES: Weight reduction diet planning 
and supervision services; Advertising the wares and services of 
others; Operation of an electronic bulletin board containing 
information in the field of nutrition. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; pilules et capsules amaigrissantes. SERVICES:
Planification de régimes pour la perte de poids et encadrement 
connexe; publicité des marchandises et services de tiers; 
exploitation d'un babillard électronique d'information dans le 
domaine de l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,148. 2011/08/25. THE LOCAL EXHAUST & 
VENTILATION COMPANY INC., 1050 Brock Rd., Unit 22, 
Pickering, ONTARIO L1W 3X4

LEV-CO
WARES: Industrial air ventilation systems comprising of exhaust 
extraction fans, dust collectors, mist collectors, filter housings, 
sheet metal ducting, flexible hoses, extraction arms, portable 
fume, dust and mist collectors, and gas filters. Used in CANADA 
since January 02, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de ventilation industriels 
constitués de ventilateurs d'extraction, collecteurs de poussières, 
condensateur de vapeurs, boîtiers de filtre, conduits d'air en tôle, 
tuyaux flexibles, bras d'extraction, capteurs portatifs de fumées, 
de poussières et de vapeurs, filtres à gaz. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,168. 2011/08/25. Alive Outdoors Inc., 30 Elmsdale Rd, 
Toronto, ONTARIO M4J 3M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ALIVE OUTDOORS
WARES: Clothing, namely hats, t-shirts, jackets, sweatshirts; 
banners; stickers; printed materials, namely brochures, 
newsletters and reports related to educational and experiential 
programs. SERVICES: Creating and delivering customized 
educational and experiential outdoor programs, namely 
programs designed to engage students physically, emotionally, 
mentally and spiritually, outdoor programs to teach students life 
skills and qualities such as responsibility, communication skills, 
healthy decision making, community living, independence and 
co-operation; arranging and conducting canoe trips and hiking 
trips; partnering with organizations to host programs at their 
properties, using their facilities, equipment and select instructors. 
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, vestes, pulls d'entraînement; banderoles; autocollants; 
imprimés, nommément brochures, bulletins d'information et 
rapports sur des programmes pédagogiques et participatifs. 
SERVICES: Création et prestation de programmes 
pédagogiques et participatifs personnalisés d'activités de plein 
air, nommément programmes conçus pour faire participer les 
élèves physiquement, sur les plans affectif, mental et spirituel, 
programmes d'activités de plein air pour enseigner aux élèves 
des habiletés fondamentales et des qualités comme le sens de 
la responsabilité, les compétences en communication, la prise 
de décisions saines, la vie en communauté, l'indépendance et la 
coopération; organisation et réalisation de randonnées en canot 
et de randonnées pédestres; partenariat avec des organisations 
pour organiser des programmes dans leurs établissements, en 
utilisant leurs installations, leur équipement et certains 
instructeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,541,169. 2011/08/25. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5T 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FONDS PORTEFEUILLE BOULEVARD
SERVICES: Financial and investment services, namely the 
administration, management and distribution of mutual funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
administration, gestion et distribution de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,541,170. 2011/08/25. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5T 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BOULEVARD PORTFOLIO FUNDS
SERVICES: Financial and investment services, namely the 
administration, management and distribution of mutual funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
administration, gestion et distribution de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,195. 2011/08/25. Shandex Personal Care Manufacturing 
Inc., 865 Brock Road South, Pickering, ONTARIO L1W 3J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

STAMINA
WARES: Bar soap, body wash, shave foam, shampoo and liquid 
hand soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain de savon, savon liquide pour le corps, 
mousse à raser, shampooing et savon liquide pour les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,260. 2011/08/25. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
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

PHILLIPS, HAGER & NORTH GESTION 
DE PLACEMENTS

SERVICES: Asset management services. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,541,261. 2011/08/25. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
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

PHILLIPS, HAGER & NORTH 
INVESTMENT MANAGEMENT

SERVICES: Asset management services. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,541,305. 2011/08/26. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Operation of an interactive computer website 
featuring educational programs in the field of art; providing non-
downloadable interactive software containing educational 
information in the field of art. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif contenant des 
programmes éducatifs dans le domaine de l'art; offre d'un logiciel 
interactif non téléchargeable contenant l'information éducative 
dans le domaine de l'art. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,312. 2011/08/26. Potash Corporation of Saskatchewan 
Inc., 500 - 122 First Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 7G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Potash for use as an agricultural fertilizer; for use as an 
ingredient in agricultural fertilizer; for use as an ingredient in 
animal feed supplements; for use as a raw material in further 
manufacturing and for general industrial use, namely for use in 
the manufacture of television and computer screens, soaps, 
water softeners, perfumes and de-icers; Phosphate for use as an 
agricultural fertilizer; for use as a liquid fertilizer; for use as an
ingredient in animal feed supplements; for use as a food-grade 
acid in making pharmaceuticals, soft drinks, foods, food 
flavorings, vegetable oil refining and yeast production; for use as 
a technical-grade acid in industrial detergents, chemical and 
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electro-polishing, rustproofing, priming metals, adhesives and 
water treatment; Nitrogen for use as an agricultural fertilizer; for 
use as an ingredient in agricultural fertilizer; for use as an 
ingredient in animal feed supplements; for use as a raw material 
or input in further manufacture, namely, the manufacture of 
pharmaceuticals, specifically humulin, resins, adhesives, dyes, 
plastics, synthetic fibers, carpets, insulation, particle board, 
plywood, batteries, lacquers, paints, tires, and explosives for 
mining, construction and road work; for general industrial and 
commercial use, namely, for use in metal treatments, water 
treatment and photography and as a de-icer; and as a carbon 
dioxide co-product, for use in carbonated beverages and dry ice. 
Used in CANADA since at least as early as October 29, 1976 on 
wares.

MARCHANDISES: Potasse pour utilisation comme engrais; pour 
utilisation comme ingrédient d'engrais; pour utilisation comme 
ingrédient dans les suppléments alimentaires pour animaux; 
pour utilisation comme matière première pour la fabrication 
ultérieure et pour l'usage industriel général, nommément pour la 
fabrication d'écrans de télévision et d'ordinateur, savons, 
adoucisseurs d'eau, parfums et dégivreurs; phosphate pour 
utilisation comme engrais; pour utilisation comme engrais 
liquide; pour utilisation comme ingrédient dans les suppléments 
alimentaires pour animaux; pour utilisation comme acide 
alimentaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
boissons gazeuses, d'aliments, d'aromatisants alimentaires, le 
raffinage d'huile végétale et la production de levure; pour 
utilisation comme acide technique dans les détergents 
industriels, polissage chimique et polissage électrolytique, 
traitement antirouille, métaux d'apprêt, adhésifs et traitement de 
l'eau; azote pour utilisation comme engrais; pour utilisation 
comme ingrédient d'engrais; pour utilisation comme ingrédient 
dans les suppléments alimentaires pour animaux; pour utilisation 
comme une matière première ou un intrant pour la fabrication 
subséquente, nommément fabrication de produits 
pharmaceutiques, en particulier d'insuline ordinaire, de résines, 
d'adhésifs, de teintures, de plastiques, de fibres synthétiques, de 
tapis, d'isolation, de panneaux de particules, de contreplaqué, de 
batteries, de laques, de peintures, de pneus et d'explosifs pour 
l'exploitation minière, la construction et le domaine routier; à 
usage général industriel et commercial, nommément pour 
utilisation dans le traitement des métaux, le traitement de l'eau et 
la photographie et comme un produit à déglacer; et un coproduit 
de dioxyde de carbone, pour les boissons gazeuses et la glace 
sèche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 octobre 1976 en liaison avec les marchandises.

1,541,347. 2011/08/26. Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 
63811 Sant' Elpidio a Mare, Fermo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Watches and clocks, pendulum clocks, chronographs 
and chronometers, rough gemstones, precious stones, 
diamonds, coral jewellery, emerald, sapphire, ruby, opal, topaz, 
aquamarine, earrings, rings, necklaces, bracelets, ornamental 
pins made of precious metal, shoe ornaments of precious metal, 
pearl, boxes of precious metal, jewels cases of precious metal, 
brooches, pins, tie clips, cuff links, leather bracelets. Priority
Filing Date: August 09, 2011, Country: ITALY, Application No: 
TO2011C002712 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges, horloges à pendule, 
chronographes et chronomètres, pierres précieuses brutes, 
pierres précieuses, diamants, corail, émeraude, saphir, rubis, 
opale, topaze, aigue-marine, boucles d'oreilles, bagues, colliers, 
bracelets, épinglettes décoratives en métal précieux, ornements 
pour chaussures en métal précieux, perle, boîtes en métal 
précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, broches, 
épinglettes, épingles à cravate, boutons de manchette, bracelets 
en cuir. Date de priorité de production: 09 août 2011, pays: 
ITALIE, demande no: TO2011C002712 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,541,391. 2011/08/26. HYPERBOLA TEXTILE CO., LTD., 10 
F., No. 56, LN. 316, RUIGUANG RD., NEIHU DIST., TAIPEI 
CITY 11492, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Adhesive fabric for application by heat namely for 
footwear, clothing, hats, bags, sleeping bags, gloves, raincoats, 
carpets, curtains, sofas, tents and slip covers for cars; ballistic 
resistant fabrics for use in the production of bulletproof and blast 
proof clothing, shoes and bullet proof and blast proof garments 
and shields; blankets for outdoor use; chemical fiber fabrics; 
chenille fabric; cheviot fabric; cotton base mixed fabrics; cotton 
fabric; covered rubber yarn fabrics for textile use; crib canopies; 
elastic fabrics for clothing; elastic yarn mixed fabrics; fabric for 
boots and shoes; fabric of imitation animal skin; felt and non-
woven textile fabrics; fiberglass fabrics for textile use; fiberglass 
reinforcement fabric for use in land, sea and aerospace 
applications; fireproof upholstery fabrics; flannel fabrics; fustian 
fabrics; gauze fabric; gummed waterproof cloth; hemp base 
mixed fabrics; hemp-cotton mixed fabrics; hemp-silk mixed 
fabrics; hemp-wool mixed fabrics; inorganic fiber mixed fabrics 
namely for clothing, hats, bags, sleeping bags, gloves, raincoats, 
carpets, curtains, sofas, tents and slip covers for cars; jeans 
fabric; jersey fabrics for clothing; knitted fabrics; knitted fabrics of 
chemical-fiber yarn; knitted fabrics of cotton yarn; knitted fabrics 
of silk yarn; knitted fabrics of wool yarn; linen fabrics; linen lining 
fabric for shoes; mesh-woven fabrics; mixed fiber fabrics; narrow 
woven fabrics; nylon fabric; polyester fabric; ramie fabric; rayon 
fabric; regenerated fiber yarn fabrics; resin-saturated fiberglass 
fabric for use in transportation, armoring, structural 
reinforcement, and structural repairs; rubberized cloth; sail cloth; 
semi-finished plastic products, namely, woven aramid fabrics for 
use in the manufacture of protective clothing and helmets and in 
hard armor; semi-synthetic fiber fabrics; silk base mixed fabrics; 
silk fabric for printing patterns; silk-cotton mixed fabrics; silk-wool 
mixed fabrics; spun silk fabrics; synthetic fiber fabrics; taffeta 
fabrics; tapestries of textile; textile fabric of animal skins 
imitations; textile fabrics for the manufacture of clothing; textile 
fabrics for lingerie; textile fabrics for home and commercial 
interiors; textile goods, namely, a synthetic sheet with fragrance 
for the purpose of inserting into pillow slip and under fitted sheet 

to emit fragrance; textile substitute materials made from 
synthetic materials namely polyester fabric, printed fabric, 
polyester and rayon fabric, jacguard fabric, nylon fabric, 
polyester and cotton fabric, bamboo fabric, knitted fabric, rayon 
fabric, nylon and cotton fabric, stretch fabric, coated fabric, 
acrylic fabric; textiles for dye-sublimation printing; towels namely, 
cloth towels; true hemp fabrics; unfitted fabric furniture covers; 
velvet fabrics; wash cloths; waste cotton fabrics; waterproof 
fabric for manufacturing clothing, furniture and automobile 
upholstery, and luggage; wavy fiber textiles; window curtains; 
window treatments in the nature of window panels of polyester,
cotton and wool; wool base mixed fabrics; wool yarn fabrics; 
woolen cloth; woolen fabric; woolen blankets; wool-cotton mixed 
fabrics; woven fabrics; woven felt; wrapping cloth for general 
purposes; zephyr fabric; clothing, namely, arm warmers, athletic 
sleeves, base layers, cowls and smoke ring scarves, crops, folk 
costumes, hand-warmers, khakis, knee warmers, maternity 
bands, neck tubes, thobes, wrap-arounds; pants; shoes; hats; 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus adhésifs pour application à chaud, 
nommément pour articles chaussants, vêtements, chapeaux, 
sacs, sacs de couchage, gants, imperméables, tapis, rideaux, 
canapés, tentes et housses pour automobiles; tissus antiballes 
pour la production de vêtements et de chaussures pare-balles et 
de protection balistique ainsi que de vêtements et d'écrans pare-
balles et de protection balistique; couvertures pour l'extérieur; 
tissus de fibres chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; 
tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; tissus en fil de 
gomme guipé à usage textile; baldaquins de lit pour enfant; 
tissus élastiques pour vêtements; tissus mélangés de fils 
élastiques; tissu pour bottes et chaussures; tissus en imitation de 
peau d'animal; tissus de feutre et tissus non tissés; tissus en 
fibres de verre à usage textile; tissu de renfort en fibres de verre 
pour les applications terrestres, maritimes et aérospatiales; 
tissus d'ameublement ignifugés; tissus de flanelle; futaine; tissu 
de gaze; toile gommée imperméable; tissus mélangés à base de 
chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus 
mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base 
de chanvre et de laine; tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques, nommément pour vêtements, chapeaux, sacs, 
sacs de couchage, gants, imperméables, tapis, rideaux, 
canapés, tentes et housses pour automobiles; jeans; jersey pour 
vêtements; tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil 
de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; tissus de lin;
étoffe à doublure en lin pour chaussures; tissus tissés et à 
mailles; tissus de fibres mixtes; tissus tissés étroits; tissu de 
nylon; tissu de polyester; tissu de ramie; tissu de rayonne; tissus 
en fil de fibres régénérées; tissu en fibre de verre saturé de 
résine pour le transport, le blindage, le renfort et les réparations 
de structures; tissu caoutchouté; toile à voile; produits en 
plastique semi-transformés, nommément tissus aramides pour la 
fabrication de vêtements de protection et de casques ainsi que 
pour le blindage; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus 
mélangés à base de soie; tissu de soie pour l'impression de 
motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus 
mélangés à base de soie et de laine; tissus de soie filés; tissus 
de fibres synthétiques; taffetas; tapisseries en tissu; tissu en 
imitation de peau d'animal; tissus pour la confection de 
vêtements; tissus pour la lingerie; tissus pour la décoration 
intérieure résidentielle et commerciale; articles en tissu, 
nommément feuille synthétique parfumée à insérer dans une 
housse d'oreiller et sous un drap-housse pour diffuser un 
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parfum; substituts de tissu faits de matériaux synthétiques, 
nommément tissu de polyester, tissus imprimés, tissu de 
polyester et de rayonne, tissu Jacquard, tissu de nylon, tissu de 
polyester et de coton, tissu de bambou, tricot, tissu de rayonne, 
tissu de nylon et de coton, tissu imperméable, tissu enduit, tissu 
acrylique; tissus pour impression par sublimation; serviettes, 
nommément serviettes en tissu; tissus de chanvre; housses de 
meuble non ajustées en tissu; velours de chaîne; 
débarbouillettes; retailles de coton; tissus imperméables pour la 
fabrication de vêtements, de garnissages de mobilier, 
d'automobiles et de bagages; tissus à fibres ondulées; rideaux 
de fenêtre; garnitures de fenêtres, nommément valences pour 
fenêtres en polyester, en coton et en laine; tissus mélangés à 
base de laine; tissus en fil de laine; tissu de laine; tissu de laine; 
couvertures de laine; tissus mélangés à base de laine et de 
coton; tissus; feutre tissé; tissu d'emballage à usage général; 
zéphyr; vêtements, nommément manches d'appoint, manches 
de sport, doublures, capuchons et foulards circulaires, pantalons 
courts, costumes folkloriques, chauffe-mains, pantalons kaki, 
genouillères, bandeaux de grossesse, cache-cols, thobes, 
vêtements enveloppants; pantalons; chaussures; chapeaux; 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,396. 2011/08/26. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Pkwy., Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LENOX EXTRA
WARES: Hacksaws and hacksaw blades. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scies à métaux et lames de scie à métaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,400. 2011/08/26. Aaron Hydro and Gas Saver Inc., 12187 
- 94 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, #1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, 
BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

Furnacestat
WARES: Analog and digital furnace and air conditioning 
thermostat controllers. Used in CANADA since at least August 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Commandes thermostatiques analogiques et 
numériques pour appareils de chauffage et de climatisation. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,541,411. 2011/08/26. Papa Fashions Imports Ltd., 12468 82nd 
Avenue, Unit 11, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

XCEPTION
WARES: Casual clothing, casual footwear, handbags, scarves, 
leggings. Used in CANADA since at least as early as January 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, articles chaussants 
tout-aller, sacs à main, foulards, pantalons-collants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,541,416. 2011/08/26. Etherington Financial Services Inc., 1200 
- 1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

A CAUSE B CAUSE
SERVICES: Promotion of and implementation of annual 
charitable fundraising events. Used in CANADA since July 2011 
on services.

SERVICES: Promotion et mise en oeuvre d'activités de 
financement annuelles à des fins caritatives. Employée au 
CANADA depuis juillet 2011 en liaison avec les services.

1,541,417. 2011/08/26. Ryan Kanigan, trading as Peak 
Research, PO Box 28563, 4050 Hastings Street, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 2H0

living within reach
WARES: (1) Height adjustable furniture, namely furniture 
designed to aid persons with physical disabilities, namely kitchen 
cabinets, kitchen counter-tops and kitchen tabletops. (2) Height 
adjustable furniture, namely furniture designed to aid persons 
with physical disabilities, namely bedroom, computer, dining 
room, living room, office and bathroom. (3) Height adjustable 
appliances, namely appliances designed to aid persons with 
physical disabilities, namely fridges, small electric kitchen, 
ovens, ranges, cook tops, laundry, computer hardware, 
computer monitors and computer keyboards. SERVICES: (1) 
Management consulting in the fields of healthcare and 
occupational health and safety. (2) Business research in the 
fields of healthcare and occupational health and safety. (3) 
Quality assurance consulting, auditing and documentation 
development in the fields of healthcare and occupational health 
and safety. (4) Household, commercial and institutional 
renovations required for installation of height adjustable furniture 
and appliances for household, office and institutional use. (5) 
Consulting in the field of household, commercial and institutional 
design and construction, to extend independence and safety and 
to permit accessibility and ease of use for persons with physical 
disabilities. (6) Consulting in the field of structural improvements 
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and modifications in household, commercial and institutional 
construction, in order to permit safe, suitable, and comfortable 
environments for persons with physical disabilities. Used in 
CANADA since February 04, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier à hauteur réglable, nommément 
mobilier adapté pour les personnes atteintes d'un handicap 
physique, nommément armoires de cuisine, comptoirs de cuisine 
et tables de cuisine. (2) Mobilier à hauteur réglable, nommément 
mobilier adapté pour les personnes atteintes d'un handicap 
physique, nommément mobilier de chambre, d'ordinateur, de 
salle à manger, de salle de séjour, de bureau et de salle de bain. 
(3) Appareils à hauteur réglable, nommément appareils adaptés 
pour les personnes atteintes d'un handicap physique, 
nommément réfrigérateurs, petits appareils de cuisine 
électriques, fours, cuisinières, surfaces de cuisson, appareils de 
lessive, matériel informatique, moniteurs d'ordinateur et claviers 
d'ordinateur. SERVICES: (1) Conseils en gestion dans les 
domaines des soins de santé ainsi que de la santé et de la 
sécurité au travail. (2) Recherche commerciale dans les 
domaines des soins de santé ainsi que de la santé et de la 
sécurité au travail. (3) Conseils, vérification et élaboration de 
documents en matière d'assurance de la qualité dans les 
domaines des soins de santé ainsi que de la santé et de la 
sécurité au travail. (4) Rénovation de maisons, de commerces et 
d'établissements pour l'installation de mobilier et d'appareils à 
hauteur réglable pour la maison, le bureau et les établissements. 
(5) Conseils dans le domaine de la conception et de la 
construction de maisons, de commerces et d'établissements, 
pour favoriser l'autonomie et la sécurité et faciliter l'accès et 
l'utilisation pour les personnes atteintes d'un handicap physique. 
(6) Conseils dans les domaines de l'amélioration et de la 
modification structurelles de maisons, de commerces et 
d'établissements visant à créer un environnement sécuritaire, 
adapté et confortable pour les personnes atteintes d'un handicap 
physique. Employée au CANADA depuis 04 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,431. 2011/08/26. GESTION SOPREMA CANADA INC. / 
HOLDING SOPREMA CANADA INC., 1688 rue Jean-
Berchmans-Michaud, Drummondville, QUÉBEC J2C 8E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

INSONOTEX
MARCHANDISES: Matériaux de construction nommément 
membrane de sous-plancher composée de feutre haute densité 
pour l'insonorisation de planchers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Construction materials namely subfloor membranes 
composed of high-density fiber for the soundproofing of floors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,541,446. 2011/08/29. CERATEC INC., 414 av. St-Sacrement, 
Québec, QUÉBEC G1N 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

BRAVO !
MARCHANDISES: Tuiles de céramique et tuiles de mosaïque 
de verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ceramic tiles and glass mosaic tiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,541,447. 2011/08/29. CERATEC INC., 414 av. St-Sacrement, 
Québec, QUÉBEC G1N 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

MARCHANDISES: Tuiles de céramique et tuiles de mosaïque 
de verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ceramic tiles and glass mosaic tiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,541,518. 2011/08/29. Nuvatek Distribution Corporation, 28 
Lindsay, Dorval, QUEBEC H9P 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VROUYR 
MAKALIAN, ADVOCATE, Windsor Station, 9th Floor, 1100 
avenue des Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, 
H3B2S2

Always Fresh
WARES: Food storage containers, plastic food storage 
containers, plastic food storage bags, plastic locking food 
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storage containers. Used in CANADA since November 09, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments, contenants en 
plastique pour aliments, sacs en plastique pour aliments, 
contenants hermétiques en plastique pour aliments. Employée
au CANADA depuis 09 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,794. 2011/08/31. FleetPride, Inc., Suite 125, 8708 
Technology Forest Place, The Woodlands, Texas, 77381, 
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

SERVICES: (1) Wholesale store services featuring parts for on-
road, off-road, construction and agricultural vehicles. (2) Repair 
and maintenance of on-road, off-road, construction and 
agricultural vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on services. Priority Filing Date: March 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85255480 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente en gros de pièces 
pour véhicules de route, véhicules hors route, engins de 
construction et véhicules agricoles. (2) Réparation et entretien 
de véhicules de route, de véhicules hors route, d'engins de 
construction et de véhicules agricoles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85255480 en liaison 
avec le même genre de services.

1,541,871. 2011/08/31. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

JOURS ENSOLEILLÉS
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,541,955. 2011/09/01. Furlow Financial Corp., 515 Legget 
Drive, Suite 820, Kanata, ONTARIO K2K 3G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H,
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

CANADIAN KNOWLEDGE TRANSFER 
INITIATIVE

SERVICES: Consulting services which involve the development 
of technologies and ideas and the production of new products for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil comprenant l'élaboration de 
technologies et d'idées ainsi que la production de nouveaux 
produits pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,959. 2011/09/01. Cliniques Zéro Gravité s.e.n.c., 2700, 
RUE JEAN-PERRIN, BUREAU 400, QUÉBEC G2C 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 3340, RUE DE 
LA PÉRADE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1X2L7

SERVICES: (1) Exploitation de cliniques pour des traitements 
offerts pour les maux de dos chroniques. (2) Centres 
technologiques dans le domaine de la décompression 
neurovertébrale non chirurgicale. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 04 août 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of clinics offering chronic back pain 
treatments. (2) Technological centres in the field of non-surgical 
spinal disk decompression therapy. Used in CANADA since as 
early as August 04, 2005 on services.

1,541,966. 2011/09/01. Smith & Hook Winery, Inc., Drawer C 
37700 Foothill Road, Soledad, California 93960, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May 
24, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,541,967. 2011/09/01. Minerals North Conference Association, 
Suite 102, 3423 Fulton Avenue, Smithers, BRITISH COLUMBIA 
V0J 2N0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MINERALS NORTH
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, 
conducting conferences, seminars and commercial trade shows 
in the field of mining; providing food and drink; providing a 
website featuring information on conference objectives and 
agendas, hotel and temporary accommodations for travel and 
conference registration services; catering services; providing 
banquet and social function facilities; provision of conference, 
trade show and meeting facilities; publishing conference 
proceedings through a website for public use. Used in CANADA 
since at least as early as 1991 on services.

SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, nommément tenue 
de conférences, de séminaires et de salons commerciaux dans 
le domaine de l'exploitation minière; offre d'aliments et de 
boissons; offre d'un site Web d'information sur les objectifs et 
l'ordre du jour des conférences, services de réservation de 
chambres d'hôtel et d'hébergement temporaire dans le cadre de 
voyages et de conférences; services de traiteur; offre 
d'installations pour des banquets et des réceptions mondaines; 
offre d'installations de conférence, de salon commercial et de 
réunion; publication des comptes rendus de conférences sur un 
site Web pour le grand public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,542,001. 2011/09/01. First Quality Retail Services, LLC, 80 
Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FRESH TIMES
WARES: Sanitary napkins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,542,004. 2011/09/01. Gulfstream Aerospace Corporation, 500 
Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

THE PLATFORM MATTERS
SERVICES: (1) Manufacturing, maintenance and repair services 
of special missions aircraft. (2) Sale of technical publications for 
special missions aircraft. Used in CANADA since at least as 
early as July 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de fabrication, d'entretien et de 
réparation d'aéronefs de missions aériennes spéciales. (2) Vente 
de publications techniques pour aéronefs de missions aériennes 
spéciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2004 en liaison avec les services.

1,542,005. 2011/09/01. LOFT Community Services, 15 Toronto 
Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

SERVICES: Non-profit housing services; providing shelter, food, 
clothing and necessities of life to persons in need; counselling 
services providing persons in need with general life skills in the 
areas of health, nutrition, employment and personal finance; 
counselling services in the field of mental health, drug 
rehabilitation and drug addiction. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de logement sans but lucratif; offre d'un 
refuge, fourniture d'aliments, de vêtements et de produits de 
subsistance aux personnes démunies; services de conseil aux 
personnes démunies en matière d'habiletés fondamentales dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'emploi et des 
finances personnelles; services de counseling dans les 
domaines de la santé mentale, du traitement pour toxicomanie et 
de la toxicomanie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,542,013. 2011/09/01. LOFT Community Services, 15 Toronto 
Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

SERVICES: Non-profit housing services; providing shelter, food, 
clothing and necessities of life to persons in need; counselling 
services providing persons in need with general life skills in the 
areas of health, nutrition, employment and personal finance; 
counselling services in the field of mental health, drug 
rehabilitation and drug addiction. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de logement sans but lucratif; offre d'un 
refuge, fourniture d'aliments, de vêtements et de produits de 
subsistance aux personnes démunies; services de conseil aux 
personnes démunies en matière d'habiletés fondamentales dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'emploi et des 
finances personnelles; services de counseling dans les 
domaines de la santé mentale, du traitement pour toxicomanie et 
de la toxicomanie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,542,023. 2011/09/01. Sterling Shoes Limited Partnership, 2580 
Viscount Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ARCHITEKT
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; 
bags, namely, handbags, backpacks, purses, all-purpose 
carrying bags, messenger bags and reusable shopping bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; sacs, nommément 
sacs à main, sacs à dos, sacs à main, cabas tout usage, 

sacoches de messager et sacs à provisions réutilisables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,036. 2011/09/01. Julia Wine Inc., 255, rue Quinn, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 2M9 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

XHOSA
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
July 12, 2010 on wares.

1,542,037. 2011/09/01. Julia Wine Inc., 255, rue Quinn, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 2M9 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

SQUALIUS
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
July 12, 2010 on wares.

1,542,038. 2011/09/01. DUCHESNAY INC., 950, boul. Michèle-
Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2 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

KALTITUDE
MARCHANDISES: Multi-vitamines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Multivitamines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,050. 2011/09/01. 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

WAG & PURR
SERVICES: Retail department store services, namely, an in-
store department for pet-related products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail, nommément 
offre de rayon en magasin de produits ayant trait aux animaux 
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de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,083. 2011/09/01. Nu-Life Inc., 645 King St. W., Ste#600, 
Toronto, ONTARIO M5V 1M5

Strategic Media Group
SERVICES: Installation of advertising materials; printing services 
relating to advertising materials; consulting services relating to 
advertising; rental of advertising space; custom artwork services 
relating to advertising; leasing of signs; advertising services, 
namely advertising the wares and services of others through 
advertising display signs, cases and posters; advertising of 
wares and/or services of others by means of the provision of 
advertising space on public transit vehicles, the development of 
advertisement and the application of that message directly on to 
the exterior of the vehicle through the use of paint and cut out 
adhesive backed vinyl, and all on available vehicle poster frames 
and interior transit card racks; operation of a business dealing in
the sale, production, installation and display of outdoor and 
indoor advertising; operation of a business dealing in the 
creation and production of advertisements; operation of a 
business manufacturing custom electric signs, illuminated 
advertising and electronic signage. Used in CANADA since 
August 30, 2011 on services.

SERVICES: Installation de matériel publicitaire; services 
d'impression de matériel publicitaire; services de conseil en 
publicité; location d'espace publicitaire; services de création 
publicitaire personnalisée; location d'enseignes; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de panneaux, de présentoirs et 
d'affiches publicitaires; publicité des marchandises et/ou des 
services de tiers par l'offre d'espace publicitaire sur les véhicules 
de transport en commun, la conception de publicités et 
l'affichage de celles-ci directement sur l'extérieur des véhicules 
au moyen de peinture et de vinyle adhésif découpé, toutes 
disponibles sur cadres d'affiches pour véhicules et présentoirs 
intérieurs de cartes de transports en commun; exploitation d'un 
commerce spécialisé dans la vente, la production, l'installation et 
l'affichage d'annonces publicitaires intérieures et extérieures; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la création et la 
production de publicités; exploitation d'une entreprise de 
fabrication sur mesure d'enseignes électriques, de publicités 
lumineuses et de panneaux électroniques. Employée au 
CANADA depuis 30 août 2011 en liaison avec les services.

1,542,084. 2011/09/01. Nu-Life Inc., 645 King St. W., Ste#600, 
Toronto, ONTARIO M5V 1M5

Strategic Outdoor Group
SERVICES: Installation of advertising materials; printing services 
relating to advertising materials; consulting services relating to 
advertising; rental of advertising space; custom artwork services 
relating to advertising; leasing of signs; advertising services, 
namely advertising the wares and services of others through 
advertising display signs, cases and posters; advertising of 
wares and/or services of others by means of the provision of 
advertising space on public transit vehicles, the development of 

advertisement and the application of that message directly on to 
the exterior of the vehicle through the use of paint and cut out 
adhesive backed vinyl, and all on available vehicle poster frames 
and interior transit card racks; operation of a business dealing in 
the sale, production, installation and display of outdoor and 
indoor advertising; operation of a business dealing in the 
creation and production of advertisements; operation of a 
business manufacturing custom electric signs, illuminated 
advertising and electronic signage. Used in CANADA since 
August 30, 2011 on services.

SERVICES: Installation de matériel publicitaire; services 
d'impression de matériel publicitaire; services de conseil en 
publicité; location d'espace publicitaire; services de création 
publicitaire personnalisée; location d'enseignes; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de panneaux, de présentoirs et 
d'affiches publicitaires; publicité des marchandises et/ou des 
services de tiers par l'offre d'espace publicitaire sur les véhicules 
de transport en commun, la conception de publicités et 
l'affichage de celles-ci directement sur l'extérieur des véhicules 
au moyen de peinture et de vinyle adhésif découpé, toutes 
disponibles sur cadres d'affiches pour véhicules et présentoirs 
intérieurs de cartes de transports en commun; exploitation d'un 
commerce spécialisé dans la vente, la production, l'installation et 
l'affichage d'annonces publicitaires intérieures et extérieures; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la création et la 
production de publicités; exploitation d'une entreprise de 
fabrication sur mesure d'enseignes électriques, de publicités 
lumineuses et de panneaux électroniques. Employée au 
CANADA depuis 30 août 2011 en liaison avec les services.

1,542,086. 2011/09/01. Williams Holdings Ltd., 2401 United 
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

REMOVE IT, BEFORE YOU MOVE IT.
SERVICES: (1) Relocation services, namely packing, loading, 
transportation by truck, rail, air, ship, unloading and storage of 
household goods, high value products, office goods, commercial 
goods and freight, such services being provided within Canada, 
between the United States and Canada and internationally to 
and from Canada. (2) Cartage services, namely transporting 
material by truck for others. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de déménagement, nommément 
emballage, chargement et transport par camion, train, avion et 
bateau, déchargement et entreposage d'articles ménagers, de 
produits de grande valeur, d'articles de bureau et de biens 
commerciaux et de fret, les services susmentionnés étant offerts 
à l'intérieur du Canada, entre les États-Unis et le Canada et 
entre d'autres pays et le Canada. (2) Services de camionnage, 
nommément transport de matériel par camions pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2010 en liaison avec les services.
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1,542,090. 2011/09/01. First Calgary Financial Credit Union 
Limited, 200, 510 - 16th Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 
1K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SAVE IT FOR LATER ACCOUNT
SERVICES: Credit union financial services, namely providing 
savings and chequing account services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers de coopérative d'épargne et de 
crédit, nommément offre de services de comptes d'épargne et 
chèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,114. 2011/09/02. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: USB flash drive. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,542,156. 2011/09/02. Akita, Inc., 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 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

PROSPECTUS EDGE
SERVICES: Professional liability insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assurance responsabilité civile professionnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,158. 2011/09/02. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

BPHL
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, side dish 

accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables, breaded strips of 
chicken breast and poutine, and non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant, bar and cocktail lounge services. (2) Take-out 
restaurant services. (3) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program. (4) Franchising services, 
namely, rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, bars and cocktail lounges. (5) Delivery 
services, namely, delivery of prepared food. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinées, plats de 
poulet cuisiné, plats de saumon cuisiné, plats de boeuf cuisiné, 
plats de pâtes cuisinées, plats de lasagne cuisinées, plats de 
nouilles cuisinées, amuse-gueules préparés, desserts, plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures 
de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, riz, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et 
poutine, ainsi que boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou ailleurs. 
SERVICES: (1) Services de bar-salon, de bar et de restaurant. 
(2) Services de comptoir de plats à emporter. (3) Promotion de la 
vente de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle. (4) Services de franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants, de bars et de bars-salons. (5) Services de 
livraison, nommément livraison d'aliments préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,542,159. 2011/09/02. ALAIN PRESCOTT, 102 De Gaulle, Ville 
Lorraine, QUÉBEC J6Z 3Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FLEX-O-RING
MARCHANDISES: Rubber riser ring for manhole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cercle de montée pour trou d'homme. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares.

1,542,163. 2011/09/02. Body Wines Inc., 4460 Tucana Court, 
Suite 1406, Mississauga, ONTARIO L5R 3K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BODY WATER
WARES: Water. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,165. 2011/09/02. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

OPTI-POWER
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,542,166. 2011/09/02. Chris Timmons, 179 Coopers Close, 
Airdrie, ALBERTA T4B 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SAVING LIVES ONE CHECK AT A 
TIME

WARES: A porthole designed to be inserted into doorways and 
to assist in testing for hazardous gasses. Used in CANADA 
since December 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Hublot conçu pour être inséré dans les 
portes et pour aider au dépistage de gaz dangereux. Employée
au CANADA depuis 15 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,167. 2011/09/02. Chris Timmons, 179 Coopers Close, 
Airdrie, ALBERTA T4B 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WARES: A porthole designed to be inserted into doorways and 
to assist in testing for hazardous gasses. Used in CANADA 
since December 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Hublot conçu pour être inséré dans les 
portes et pour aider au dépistage de gaz dangereux. Employée
au CANADA depuis 15 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,201. 2011/09/02. Couchbase, Inc., 2449 W. El Camino 
Real, Suite 101, Mountain View, California, 94040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COUCHBASE
WARES: Computer software, namely, database software and 
database management software for transferring, analyzing, 
organizing and storing data, whether temporarily or permanently. 
SERVICES: Computer services, namely, the design, 
development of database software and database management 
software and software solutions for transferring, analyzing, 
organizing and storing data, whether temporarily or permanently; 
computer software installation, maintenance and integration 
services; computer consulting services. Used in CANADA since 
at least as early as March 14, 2011 on services. Priority Filing 
Date: March 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/258,045 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de base de 
données et logiciels de gestion de bases de données pour le 
transfert, l'analyse, l'organisation et le stockage de données, de 
façon provisoire ou permanente. SERVICES: Services 
informatiques, nommément conception et développement de 
logiciels de base de données et de logiciels de gestion de bases 
de données, et solutions logicielles pour le transfert, l'analyse, 
l'organisation et le stockage de données, de façon provisoire ou 
permanente; installation de logiciels, services de maintenance et 
d'intégration; services de conseil en informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/258,045 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.

1,542,338. 2011/09/06. CWD Health IND, 367-B Robinson Rd, 
Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2W2

Marseille's Remedy
WARES: Essential oils for personal use. SERVICES: Production 
and sale of essential oils for personal use. Used in CANADA 
since January 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles essentielles à usage personnel. 
SERVICES: Production et vente d'huiles essentielles à usage 
personnel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,542,412. 2011/08/26. ANCHOR HEIGHTS LTD., 1875 Leslie 
Street, Unit 7, Toronto, ONTARIO M3B 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD H. NOIK, 
(NOIK & ASSOCIATES), SUITE 400, 3410 SHEPPARD 
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M1T3K4

LARK & HAZEL
WARES: Women's clothing, namely jackets, suits, dresses, 
blouses, shorts, coats. Used in CANADA since February 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vestes, tailleurs, robes, chemisiers, shorts, manteaux. Employée
au CANADA depuis février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,531. 2011/09/07. Burrett Capital Corporation, RR No. 7, 
Stn Delivery Centre, 1368 Highway 7 East, Peterborough, 
ONTARIO K9J 6X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: The operation of a business engaged in the retail 
sale of pet food and pet supplies. Used in CANADA since at 
least as early as March 1989 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail de nourriture et d'accessoires pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 1989 en liaison avec les services.

1,542,532. 2011/09/07. Burrett Capital Corporation, RR No. 7, 
Stn Delivery Centre, 1368 Highway 7 East, Peterborough, 
ONTARIO K9J 6X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: The operation of a business engaged in the retail 
sale of pet food and pet supplies. Used in CANADA since at 
least as early as March 1989 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail de nourriture et d'accessoires pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 1989 en liaison avec les services.

1,542,533. 2011/09/07. Advantage Products Inc., Suite 273, 
1919b - 4th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

SIDEWINDER
WARES: (1) Casing spools and casing heads for use in well 
operations. (2) Tubing head assembl ies  for use in well 
operations. (3) Tubing hangers for use in well operations. (4) 
Instruction materials, namely brochures containing user 
information and promotional information. Used in CANADA since 
August 22, 2005 on wares (2), (4). Used in CANADA since at 
least as early as August 22, 2005 on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Bride d'ancrage pour tubage et têtes de 
tubage pour l'exploitation de puits. (2) Ensembles de têtes pour 
l'exploitation de puits. (3) Colliers à coins pour tubes de 
production pour l'exploitation de puits. (4) Matériel d'instruction, 
nommément brochures contenant de l'information pour les 
utilisateurs et sur les promotions. Employée au CANADA depuis 
22 août 2005 en liaison avec les marchandises (2), (4). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 
2005 en liaison avec les marchandises (1), (3).
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1,542,534. 2011/09/07. Grant Brigden, 41 Sunnylea Ave West, 
Toronto, ONTARIO M8Y 2J8

halfybirthday
WARES: Greeting cards, electronic greeting cards, email based 
greeting cards. SERVICES: Design of greeting cards, design of 
electronic greeting cards, design of email based greeting cards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, cartes de souhaits 
électroniques, cartes de souhaits par courriel. SERVICES:
Conception de cartes de souhaits, conception de cartes de 
souhaits électroniques, conception de cartes de souhaits par 
courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,540. 2011/09/07. Iwasaki Electric Co., Ltd., 1-4-16, 
Nihonbashi-bakurocho, Chuo-ku, Tokyo 103-0002, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EYE HTLX
WARES: Electric lamps; lighting apparatus, namely, lighting 
fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques; appareils d'éclairage, 
nommément luminaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,543. 2011/09/07. Phoenix Quality Inspections Inc., 1077 
Boundary Road, Ste. 210, Oshawa, ONTARIO L1J 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer software to facilitate quality assurance 
inspections and reports in the manufacturing industry. 
SERVICES: (1) Licensing computer software; licensing computer 
tablets with pre-loaded computer software; operating a website 
with downloadable computer software in the field of quality 
assurance inspections. (2) Designing and updating computer 
software; consulting services, namely consulting with respect to 
quality assurance inspections in the manufacturing industry; 
conducting quality assurance inspections in the manufacturing 
industry; training and educating in the fields of quality assurance 
inspections; operating a website with information in the field of 
quality assurance inspections. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter les inspections et les 
rapports d'assurance de la qualité dans l'industrie 
manufacturière. SERVICES: (1) Octroi de licences de logiciels; 

octroi de licences d'ordinateurs tablettes dotés de logiciels 
préinstallés; exploitation d'un site Web offrant des logiciels 
téléchargeables dans le domaine des inspections d'assurance 
de la qualité. (2) Conception et mise à jour de logiciels; services 
de conseil, nommément conseils concernant les inspections 
d'assurance de la qualité dans l'industrie manufacturière; tenue 
d'inspections d'assurance de la qualité dans l'industrie 
manufacturière; formation et éducation dans les domaines des 
inspections d'assurance de la qualité; exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans le domaine des inspections 
d'assurance de la qualité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,579. 2011/08/30. Les Improduits, 6654, rue Henri-Julien, 
App. 5, Montréal, QUÉBEC H2S 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

L'IMPRO CIRQUE
MARCHANDISES: T-shirts. SERVICES: (1) Divertissement 
sous la forme de spectacles d'improvisation; production et 
présentation de spectacles d'improvisation. (2) Ateliers et 
séminaires sur l'improvisation. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

WARES: Tee-shirts. SERVICES: (1) Entertainment in the form 
of improvisation performances; production and presentation of 
improvisation performances. (2) Improvisation workshops and
seminars. Used in CANADA since as early as November 2010 
on wares and on services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,542,580. 2011/08/30. 9250-6831 QUÉBEC INC., 1146 rue 
Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ÉCON formant le mot Éconeau sont 
de couleur verte. Les lettres EAU formant le mot ÉCONEAU sont 
de couleur bleue. Les mots SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION 
D'EAU DE PLUIE sont de couleur grise. La flèche surplombant 
le dessin incorporant la gouttière et la goûte d'eau est de couleur 
bleue. La flèche à la gauche du dessin incorporant la gouttière et 
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la goûte d'eau est de couleur grise. La flèche à la droite du 
dessin incorporant la gouttière et la goûte d'eau est de couleur 
verte. La gouttière est de couleur blanche. La goûte d'eau se 
déversant de la gouttière est de couleur bleu.

MARCHANDISES: Systèmes de récupération d'eau de pluie. 
SERVICES: Fabrication, vente et distribution de systèmes de 
récupération d'eau de pluie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
ÉCON that form the word Éconeau are green. The letters EAU 
that form the word ÉCONEAU are blue. The words SYSTÈMES 
DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE are grey. The arrow at 
the top of the drawing that includes an eavestrough and drop of 
water is blue. The arrow to the left of the drawing that includes 
an eavestrough and drop of water is grey. The arrow to the right 
of the drawing that includes an eavestrough and drop of water is 
green. The eavestrough is white. The drop of water coming out 
of the eavestrough is blue.

WARES: Rain water recycling systems. SERVICES:
Manufacture, sale and distribution of rain water recycling 
systems. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2010 on wares and on services.

1,542,584. 2011/08/30. 9250-6831 QUÉBEC INC., 1146 rue 
Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

ÉCONEAU
MARCHANDISES: Systèmes de récupération d'eau de pluie. 
SERVICES: Fabrication, vente et distribution de systèmes de 
récupération d'eau de pluie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Rain water recycling systems. SERVICES:
Manufacture, sale and distribution of rain water recycling 
systems. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2010 on wares and on services.

1,542,619. 2011/09/08. 1213851 Ontario Inc., 71 Walton Street, 
Port Hope, ONTARIO L1A 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

HEAT-SHEET
WARES: Molded insulating panels for use in slab-on-grade 
hydronic heating systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux isolants moulés pour systèmes de 
chauffage hydronique à dalles sur le sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,621. 2011/09/08. Golf Town Operating Limited 
Partnership, Suite 800, 90 Allstate Parkway, Markham, 
ONTARIO L3R 6H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Nutritional supplements, namely minerals and vitamins; 
whey protein powder; preparations for treating colds, flu and 
sinus inflammation; allergy and pain relief medications. 
SERVICES: Retail store services and on-line retail services 
relating to the sale of nutritional supplements, namely minerals 
and vitamins; whey protein powder; preparations for treating 
colds, flu and sinus inflammation; allergy and pain relief 
medications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
minéraux et vitamines; protéine de lactosérum en poudre; 
préparations pour le traitement du rhume, de la grippe et de 
l'inflammation des sinus; médicaments pour le soulagement des 
allergies et de la douleur. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne de 
suppléments alimentaires, nommément de minéraux et de 
vitamines; de protéine de lactosérum en poudre; de préparations 
pour le traitement du rhume, de la grippe et de l'inflammation 
des sinus; de médicaments pour le soulagement des allergies et 
de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,623. 2011/09/08. 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

RIDE-A-LONG
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,542,630. 2011/09/08. Borland Construction Inc., 751 
Lagimodiere Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2J 0T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BORLAND CONSTRUCTION INC.
SERVICES: Heavy construction contracting services, namely: 
production and hauling of construction aggregates; installation of 
water supply lines, waste water and land drainage systems; 
construction of gravel, asphalt and concrete pavements for cities, 
highways and airports. Used in CANADA since at least as early 
as April 05, 2001 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en construction lourde, 
nommément production et transport de granulats de 
construction; installation de conduites d'alimentation en eau, de 
circuits d'évacuation des eaux usées et de systèmes de 
drainage des terres; construction de chaussées de gravier, 
d'asphalte et de béton pour villes, autoroutes et aéroports. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 
2001 en liaison avec les services.

1,542,635. 2011/09/08. KAREN MITRUK, 1351 Niagara Stone 
Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 
KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, 
L2R6Z1

EXOTIC JELLY
WARES: Jams, preserves, fruit spreads, fruit jellies, marmalade, 
wine jellies, pepper jellies, flavoured jellies. Used in CANADA 
since May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Confitures, conserves, tartinades de fruits, 
gelées de fruits, marmelade, gelées de vin, gelées au poivre, 
gelées aromatisées. Employée au CANADA depuis mai 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,542,737. 2011/09/08. WILLIAM PREMIUM CIDER, 3082 
JOSEPH-MONIER, TERREBONNE, QUÉBEC J6X 4R1

TRUFFLE
MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées: nommément: cidre, 
bière, vin, hydromel, crème alcoolisée. (2) Spiritueux, 
nommément: vodka, rhum, brandy, téquilla, gyn. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Alcoholic beverages: namely: cider, beer, wine, 
mead, alcoholic cream. . (2) Alcoholic spirits, namely: vodka, 
rum, brandy, tequila, gin. Used in CANADA since September 01, 
2011 on wares.

1,542,770. 2011/09/08. Maria Cecilia Gordillo, 102-43 Keefer 
Court, Hamilton, ONTARIO L8E 4V4

THE GREEN METHOD
SERVICES: (1) Sales, service, installation, maintenance of 
geothermal heat pumps, photovoltaic cells/panels, wind 
generators, heat exchangers; design of energy efficient heating 
plans and cooling plans for households and industry, designing 
energy conservation plans for households and industry. (2) 
Heating, ventilating and air conditioning repair and maintenance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente, entretien, installation, maintenance de 
pompes à chaleur géothermique, de piles et de panneaux 
photovoltaïques, d'éoliennes, d'échangeurs de chaleur; 
conception de plans de chauffage et de refroidissement 
écoénergétiques pour bâtiments résidentiels et industriels, 
conception de plans d'économie d'énergie pour bâtiments 
résidentiels et industriels. (2) Services de réparation et 
d'entretien d'appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,807. 2011/09/09. SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 
30, CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SolarGrip
WARES: Rivet connections; connection elements, namely rivets, 
screws and bolts of metal, blind rivets and their components, 
threaded blind rivets, clamping profile blind rivets, stepped blind 
rivets and blind rivet nuts. Priority Filing Date: April 27, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55168/2011 / 617941 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords à rivets; éléments de raccord, 
nommément rivets, vis et boulons en métal, rivets aveugles et 
leurs pièces, rivets aveugles filetés, rivets aveugles profilés de 
serrage, rivets aveugles étagés et écrous de rivets aveugles. 
Date de priorité de production: 27 avril 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 55168/2011 / 617941 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,815. 2011/09/09. 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

HYDRATE LIGHT
MARCHANDISES: Après-shampooing pour cheveux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Cream rinse for hair. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on wares.

1,542,818. 2011/09/09. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, 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

WE ARE YOU
SERVICES: Entertainment in the nature of on-going television 
programs and interstitials in the fields of comedy, drama, 
animation, and music and topics of general interest distributed 
via cable television, broadcast television, satellite, wireless 
communication devices and the internet. Priority Filing Date: 
March 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/262450 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir émissions télévisées et 
publicités interstitielles dans les domaines de la comédie, du 
drame, de l'animation et de la musique ainsi que des sujets 
d'intérêt général diffusées par câblodistribution, par télévision, 
par satellite, par appareils de communication sans fil et par 
Internet. Date de priorité de production: 09 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/262450 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,542,821. 2011/09/09. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AVID TOURING-S
WARES: Tires for automobiles. Used in CANADA since 
September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour les automobiles. Employée au 
CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,822. 2011/09/09. AMERICAN PARA PROFESSIONAL 
SYSTEMS, INC., a New York corporation, One Jericho Plaza, 
Jericho, New York 11753, 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

The stippling is for shading purposes only.

SERVICES: Medical examination services for life and health 
insurance companies. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 03, 2007 under No. 3258708 on services.

Les pointillés ne servent qu'à créer un effet d'ombrage.

SERVICES: Services d'examen médical pour les compagnies 
d'assurance vie et d'assurance maladie. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous 
le No. 3258708 en liaison avec les services.

1,542,826. 2011/09/09. Ali Raad, 523 Ida, Laval, QUÉBEC H7P 
3S5

SERVICES: Nettoyage residentiel et commercial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Residential and commercial cleaning. Proposed
Use in CANADA on services.

1,542,865. 2011/09/12. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

BARKAN
WARES: Wines. SERVICES: Wholesale and Retail of wines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Vente en gros et vente au 
détail de vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,956. 2011/09/09. Pharma-Smart International, Inc., 3495 
Winton Place, Building A, Suite 1, Rochester, New York 14623, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

PS DataSmart
SERVICES: Business assistance services, namely, assisting 
health care facilities and other companies with customer follow-
up to improve customer outcomes and satisfaction through the 
use of telecommunication devices and computer networks with 
automated interaction and data feedback, monitoring and 
compilation capacity; specialized retail pharmacy services for 
patients with particular medical conditions; providing an internet-
based database of patient medical information designed to 
facilitate patient-authorized, HIPAA-compliant sharing and 
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maintenance of patient medical information; providing an 
interactive web site that enables users to enter, access, track, 
monitor and generate health and medical information and 
reports; remote monitoring of the functioning and use of electrical 
equipment, namely, automated blood pressure and health 
information kiosks; application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, software, 
and web sites, in the fields of disease state management for 
hypertension and diabetes; providing an interactive web site that 
enables users to enter, access, track, manage, monitor, and 
generate information and reports regarding their medical 
statistics; providing data for medical and scientific research in the 
field of hypertension and diabetes; providing an internet website 
featuring medical information accessible from remote locations 
via electronic patient monitoring devices that feed information to 
the web site that can be accessed in real-time for purposes of 
monitoring and diagnosing medical conditions; remote 
monitoring of data indicative of the health or condition of an 
individual or group of individuals; health care services, namely, 
providing a database in the field of blood pressure, glucose, and 
Body Mass Index information and featuring inputting and 
collection of data and information all for treatment and diagnostic 
purposes; web-based health assessment services, namely, a 
series of health-related questions for response from the user that 
result in a report that provides health-related information in the 
form of recommended educational resources and treatment 
information. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/371,588 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'aide aux entreprises, nommément aide 
aux établissements de santé et aux autres entreprises pour la 
relance des clients afin d'améliorer les résultats pour les clients 
et la satisfaction par l'utilisation d'appareils de 
télécommunication et de réseaux informatiques dotés de 
capacités d'interaction automatisée et de récupération des 
données, de surveillance et de compilation; services de 
pharmacie de détail spécialisée pour les patients ayant des 
troubles médicaux particuliers; offre sur Internet d'une base de 
données médicales sur les patients conçue pour faciliter 
l'échange et la mise à jour des renseignements médicaux 
autorisés par les patients et conformes à l'HIPAA; offre d'un site 
Web interactif qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, 
de repérer, de surveiller et de produire des renseignements et 
des rapports sur la médecine et la santé en général; surveillance 
à distance du fonctionnement et de l'utilisation de l'équipement 
électrique, nommément kiosques de prise de la tension artérielle 
automatisée et d'information sur la santé; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciel et de 
sites Web, dans les domaines de la gestion des problèmes de 
santé pour l'hypertension et le diabète; offre d'un site Web 
interactif qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, de 
suivre, de gérer, de surveiller et de générer des renseignements 
et des rapports concernant leurs statistiques médicales; offre de 
données pour la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine de l'hypertension et du diabète; offre d'un site Web 
contenant des renseignements médicaux accessibles à distance 
par les appareils électroniques de surveillance des patients qui 
transmettent au site Web des renseignements qui peuvent être 
consultés en temps réel pour la surveillance et le diagnostic 
d'états pathologiques; surveillance à distance des données sur 

la santé ou l'état général d'une personne ou d'un groupe; 
services de soins de santé, nommément offre d'une base de 
données dans le domaine des renseignements sur la tension 
artérielle, la glycémie et l'indice de masse corporelle permettant 
la saisie et la collecte de données et de renseignements tous 
pour le traitement et le diagnostic; services d'évaluation de la 
condition physique sur le Web, nommément une série de 
questions sur la santé pour les utilisateurs qui servent à générer 
un rapport fournissant des renseignements sur la santé, à savoir 
des ressources pédagogiques recommandées et de l'information 
sur les traitements. Date de priorité de production: 14 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/371,588 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,987. 2011/09/12. ROBERT FORGET, 21 DE LA 
CORNICHE, C.P.1002, LAC BEAUPORT, QUÉBEC G3B 2J8

FIZZ
MARCHANDISES: Montre, bijoux en collier, en boucle d'oreille, 
bracelet, lunette soleil. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Watches, jewellery as necklaces, earrings, bracelets, 
sunglasses. Used in CANADA since September 01, 2011 on 
wares.

1,543,001. 2011/09/12. Ubitex inc., 8678 Av. Henri-Julien, 
Montréal, QUÉBEC H2P 2J7

MARCHANDISES: 1) Vêtements mode pour femme 
nommément: jupes, robes, pantalons,leggings,shorts, 
chandails,vestes,cravates, tailleurs,t-
shirts,camisoles,souliers,sandales,maillots de bains,bas culottes, 
robes de nuits,sous-
vêtements,manteaux,tuques,foulards.chapeaux,casquettes. 2) 
Accessoires mode pour femme nommément: 
ceintures,chaussettes,foulards,sacoches,sacs à main,porte 
monnaie,montres,bagues,colliers,bracelets,boucles d'oreilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: 1) fashion clothing for women namely: skirts, dresses, 
pants, leggings, shorts, sweaters, jackets, ties, suits, T-shirts, 
camisoles, shoes, sandals, swim suits, pantyhose, nightgowns, 
underwear, coats, toques, scarves. Hats, caps. 2) fashion 
accessories for women namely: belts, socks, scarves, purses, 
handbags, change purses, watches, rings, necklaces, bracelets, 
earrings. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,543,065. 2011/09/12. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 W. Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

FAITH
WARES: (1) Golf clubs, golf bags, and head covers for golf 
clubs. (2) Golf equipment, namely, golf clubs. (3) Golf bags; golf 
club covers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 1999 under No. 2294731 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under No. 
3917993 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf, sacs de golf et couvre-
bâtons de golf. (2) Équipement de golf, nommément bâtons de 
golf. (3) Sacs de golf; housses de bâton de golf. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 novembre 1999 sous le No. 2294731 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 
sous le No. 3917993 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,543,103. 2011/09/12. Truper Herramientas, S.A. de C.V., 
Parque Industrial No. 1, Jilotepec, Estado de México, C.P. 
54240, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Hand, carpentry and garden tools, namely, hacksaw 
frames and blades, drill bits, cold chisels, tubing cutters, 
brick/pointing trowels, tile cutters, screwdrivers, putty knives, 
chisels, adjustable wrenches, combination wrenches, open end 
wrenches, four way lug wrenches, hex and torq keys and key 
sets, pipe wrenches, shovels and replacement handles for 
shovels, hammers, utility knives, snap-off knives, pliers, locking 
pliers, riveters, handsaws and scissors; drive socket sets 
comprised of wrenches, ratchets, sockets, hex and torq keys; 
rakes; hose spray nozzles; tool boxes; wood chisels; tile cutting 
machines; tape measures and measuring instruments, namely, 
non-electric graduated tape rules; carpentry levels. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, de menuiserie et de jardin,
nommément montures et lames de scie à métaux, mèches de 
perceuse, ciseaux à froid, coupe-tuyaux, truelles, coupe-
carreaux, tournevis, couteaux à mastic, ciseaux, clés à molette, 
clés mixtes, clés à fourche, clés en croix, clés et jeux de clés 
hexagonales et hexalobées, clés à tube, pelles et manches de 
remplacement pour pelles, marteaux, couteaux universels, 
couteaux à lame rétractable, pinces, pinces-étaux, riveteuses, 
scies à main et ciseaux; ensembles constitués de clés, clés à 

rochet, douilles, clés hexagonales et hexalobées; râteaux; becs 
pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; boîtes à outils; ciseaux à 
bois; machines à couper les carreaux; mètres à ruban et 
instruments de mesure, nommément rubans à mesurer non 
électriques; niveaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,543,202. 2011/09/13. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ECORUN
WARES: Tires for land vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,204. 2011/09/13. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability comany, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 
63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DLV
WARES: Genes sold as an integral component of agricultural 
seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes vendus comme constituants de 
semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,543,207. 2011/09/13. HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT 
OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF 
NATURAL RESOURCES, 580 Booth Street, 16th Floor, 
ONTARIO K1A 0E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

CH4MIN
WARES: Catalytic flow-reversal reactors used to reduce or 
mitigate lean methane emissions coming out from the 
underground coal mines. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Réacteurs catalytiques à inversion 
d'écoulement utilisés pour réduire ou atténuer les faibles 
émissions de méthane provenant des mines de charbon 
souterraines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,543,219. 2011/09/13. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, 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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément fond de 
teint, fard à joues; cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely foundation, blush; 
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face. Proposed Use in CANADA on wares.

1,543,233. 2011/09/13. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

T400
WARES: 1. Synthetic fibers used in the manufacture of fabrics 
and apparel; 2. Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile 
fabrics for the manufacture of clothing; 3. Raw textile fiber and 
textile fabric used as an integral component of clothing. Used in 
CANADA since November 2010 on wares.

MARCHANDISES: 1. Fibres synthétiques pour la fabrication de 
tissus et de vêtements; 2. Tissus de fibres synthétiques; tissus 
de fibres mixtes; tissus pour la confection de vêtements; 3. 
Tissus en fibres textiles brutes et en textile pour utilisation 
comme élément constitutif de vêtements. Employée au 
CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,263. 2011/09/13. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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

BAKE POP
WARES: Baking pans. Priority Filing Date: July 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/377,254 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moules à pâtisserie. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/377,254 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,269. 2011/09/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ACCURACE
WARES: Diagnostic preparations for clinical laboratory use, 
diagnostic preparations for medical laboratory use, diagnostic 
preparations for medical research use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour laboratoires 
cliniques, produits de diagnostic pour laboratoires médicaux, 
produits de diagnostic pour utilisation en recherche médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,270. 2011/09/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

APETURA
WARES: Diagnostic preparations for clinical laboratory use, 
diagnostic preparations for medical laboratory use, diagnostic 
preparations for medical research use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour laboratoires 
cliniques, produits de diagnostic pour laboratoires médicaux, 
produits de diagnostic pour utilisation en recherche médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,543,271. 2011/09/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

REVELLA
WARES: Diagnostic preparations for clinical laboratory use, 
diagnostic preparations for medical laboratory use, diagnostic 
preparations for medical research use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour laboratoires 
cliniques, produits de diagnostic pour laboratoires médicaux, 
produits de diagnostic pour utilisation en recherche médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,276. 2011/09/13. Azure Dynamics Inc., 1200, 425-1ST, 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

AZDtec
SERVICES: (1) Product support services, namely providing 
online technical assistance, providing technical information, 
operation of an interactive online helpdesk, and operation of a 
website providing technical information, all of the foregoing in 
relation to electric and hybrid vehicles, drive trains for electric 
and hybrid electric vehicles, electric drive systems for electric 
and hybrid electric vehicles, vehicle energy management 
computer software used to control electric vehicles and hybrid 
electric vehicles, systems for generating and controlling electric 
power supplied from a vehicular power train to on-board energy 
storage devices and auxiliary power-consuming devices, and 
power electronics systems and power conditioning devices; 
providing support services to dealers of electric and hybrid 
vehicles, drive trains for electric and hybrid electric vehicles, 
electric drive systems for electric and hybrid electric vehicles, 
vehicle energy management computer software used to control 
electric vehicles and hybrid electric vehicles, systems for 
generating and controlling electric power supplied from a 
vehicular power train to on-board energy storage devices and 
auxiliary power-consuming devices, and power electronics 
systems and power conditioning devices, namely training, 
technical assistance, and assistance in the provision of 
maintenance and repair services all in relation to such goods. (2) 
Maintenance and repair of electric and hybrid vehicles, drive 
trains for electric and hybrid electric vehicles, electric drive 
systems for electric and hybrid electric vehicles, vehicle energy 
management computer software used to control electric vehicles 
and hybrid electric vehicles, systems for generating and 
controlling electric power supplied from a vehicular power train to 
on-board energy storage devices and auxiliary power-consuming 
devices, and power electronics systems and power conditioning 
devices; providing online service manuals on a website. (3) 
training in the use, operation, maintenance and repair of electric 
and hybrid vehicles, drive trains for electric and hybrid electric 
vehicles, electric drive systems for electric and hybrid electric 

vehicles, vehicle energy management computer software used to 
control electric vehicles and hybrid electric vehicles, systems for 
generating and controlling electric power supplied from a 
vehicular power train to on-board energy storage devices and 
auxiliary power-consuming devices, and power electronics 
systems and power conditioning devices; distribution of 
diagnostic software and tools, namely, electronic tools, 
programming harnesses, sub-harnesses, and programming 
boxes used in operation, maintenance and repair of electric and 
hybrid vehicles, drive trains for electric and hybrid electric 
vehicles, electric drive systems for electric and hybrid electric 
vehicles, vehicle energy management computer software used to 
control electric vehicles and hybrid electric vehicles, systems for 
generating and controlling electric power supplied from a 
vehicular power train to on-board energy storage devices and 
auxiliary power-consuming devices, and power electronics 
systems and power conditioning devices. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on services (1); February 
2010 on services (2); September 2010 on services (3).

SERVICES: (1) Services de soutien technique, nommément 
offre d'assistance technique en ligne, offre d'information 
technique, exploitation d'un centre d'assistance en ligne interactif 
et exploitation d'un site Web d'information technique, tout ce qui 
précède ayant trait aux véhicules électriques et hybrides, aux 
transmissions pour véhicules électriques et véhicules électriques 
hybrides, aux systèmes d'entraînement électriques pour 
véhicules électriques et véhicules électriques hybrides, aux 
logiciels de gestion de l'énergie de véhicules utilisés pour 
contrôler les véhicules électriques et les véhicules électriques 
hybrides, aux systèmes pour la production et le contrôle du 
courant électrique généré par un groupe motopropulseur de 
véhicule et transmis à des dispositifs de bord de stockage 
d'énergie et à des appareils à haute dépense d'énergie 
auxiliaires, ainsi qu'aux systèmes d'électronique de puissance et 
aux dispositifs de conditionnement d'énergie; offre de services 
de soutien aux concessionnaires de véhicules électriques et 
hybrides, de transmissions pour véhicules électriques et 
véhicules électriques hybrides, de systèmes d'entraînement 
électriques pour véhicules électriques et véhicules électriques 
hybrides, de logiciels de gestion de l'énergie de véhicules utilisés 
pour contrôler les véhicules électriques et les véhicules 
électriques hybrides, de systèmes pour la production et le 
contrôle du courant électrique généré par un groupe 
motopropulseur de véhicule et transmis à des dispositifs de bord 
de stockage d'énergie et à des appareils à haute dépense 
d'énergie auxiliaires, ainsi que de systèmes d'électronique de 
puissance et de dispositifs de conditionnement d'énergie, 
nommément formation, assistance technique et assistance en 
matière de services d'entretien et de réparation de ces produits. 
(2) Entretien et réparation de véhicules électriques et hybrides, 
de transmissions pour véhicules électriques et véhicules 
électriques hybrides, de systèmes d'entraînement électriques 
pour véhicules électriques et véhicules électriques hybrides, de 
logiciels de gestion de l'énergie de véhicules utilisés pour 
contrôler les véhicules électriques et les véhicules électriques 
hybrides, de systèmes pour la production et le contrôle du 
courant électrique généré par un groupe motopropulseur de 
véhicule et transmis à des dispositifs de bord de stockage 
d'énergie et à des appareils à haute dépense d'énergie 
auxiliaires, ainsi que de systèmes d'électronique de puissance et 
de dispositifs de conditionnement d'énergie; offre de manuels 
d'entretien en ligne sur un site Web. (3) Formation à l'utilisation, 
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à l'exploitation, à l'entretien et à la réparation de véhicules 
électriques et de véhicules électriques hybrides, de 
transmissions pour véhicules électriques et véhicules électriques 
hybrides, de systèmes d'entraînement électriques pour véhicules
électriques et véhicules électriques hybrides, de logiciels de 
gestion de l'énergie de véhicules utilisés pour contrôler les 
véhicules électriques et les véhicules électriques hybrides, de 
systèmes pour la production et le contrôle du courant électrique 
généré par un groupe motopropulseur de véhicule et transmis à 
des dispositifs de bord de stockage d'énergie et à des appareils 
à haute dépense d'énergie auxiliaires, ainsi que de systèmes 
d'électronique de puissance et de dispositifs de conditionnement 
d'énergie; distribution de logiciels et d'outils de diagnostic, 
nommément outils électroniques, faisceaux de programmation, 
sous-faisceaux et boîtes de programmation pour l'exploitation, 
l'entretien et la réparation de véhicules électriques et hybrides, 
de transmissions pour véhicules électriques et véhicules 
électriques hybrides, de systèmes d'entraînement électriques 
pour véhicules électriques et véhicules électriques hybrides, de 
logiciels de gestion de l'énergie de véhicules utilisés pour 
contrôler les véhicules électriques et les véhicules électriques 
hybrides, de systèmes pour la production et le contrôle du 
courant électrique généré par un groupe motopropulseur de 
véhicule et transmis à des dispositifs de bord de stockage 
d'énergie et à des appareils à haute dépense d'énergie 
auxiliaires, ainsi que de systèmes d'électronique de puissance et 
de dispositifs de conditionnement d'énergie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les services (1); février 2010 en liaison avec les services 
(2); septembre 2010 en liaison avec les services (3).

1,543,280. 2011/09/13. Arkema Inc., 900 First Avenue, King of 
Prussia, Pennsylvania 19406, 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

SNAP
WARES: Nanoparticle acrylic emulsion binder for use in paints 
and coatings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 19, 2011 under No. 3,949,052 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liant à émulsion acrylique à nanoparticules 
pour peintures et revêtements. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous 
le No. 3,949,052 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,291. 2011/09/13. Pfizer Health AB, Vetenskapsvägen 10, 
SE-191 90 Sollentuna, SWEDEN 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

ESTRACYT

WARES: Pharmaceutical preparations, namely cytostatic 
agents. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
SWEDEN on July 25, 1969 under No. 128093 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
cytostatiques. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 25 juillet 
1969 sous le No. 128093 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,293. 2011/09/13. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTOCAST
WARES: Computer software for use in downloading, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing, organizing, transmitting, 
and reviewing text, digital data, images, audio files, document 
files, video files and electronic games in connection with 
computers, television set-top boxes, music players, video 
players, media players, cellular phones, tablets and portable and 
handheld digital electronic devices; computer software for 
accessing, browsing and searching online databases. 
SERVICES: Providing on-line facilities via a global computer 
network to enable users to access, search, download and 
program audio, video, movies, text and multimedia content 
comprising a combination of text, images, video and sound. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour télécharger, extraire, coder, 
décoder, lire, stocker, organiser, transmettre et consulter des 
textes, des données numériques, des images, des fichiers audio, 
des dossiers, des fichiers vidéo et des jeux électroniques, pour 
ordinateurs, décodeurs de télévision, lecteurs de musique, 
lecteurs vidéo, lecteurs multimédias, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; logiciels d'accès à des bases de données en 
ligne ainsi que de navigation et de recherche dans ces bases de 
données. SERVICES: Offre de ressources en ligne par un 
réseau informatique mondial pour permettre aux utilisateurs 
d'accéder à du contenu audio ou vidéo, à des films, à des textes 
et à du contenu multimédia constitué d'une combinaison de 
textes, d'images, de vidéos et de sons ainsi que de rechercher, 
de télécharger et de programmer ces contenus multimédias. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,543,295. 2011/09/13. Greenstone LLC, 100 Route 206 North, 
Peapack, New Jersey 07977, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,298. 2011/09/13. ALUMBUY.CA INC., 34 WINDHAM TR., 
AURORA, ONTARIO L4G 5M1

ALUMBUY.CA
The right to the exclusive use of the .CA Internet domain suffix is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
coupons, vouchers, flyers, posters and signs. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, stickers, note pads, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Arranging and conducting advertising 
campaigns for the products and services of others. (2) Marketing 
services, namely, evaluating markets for the existing products 
and services of others, consulting services, namely providing 
marketing strategies, and designing, printing and collecting 
marketing information. (3) Operating a website featuring 
information about limited-time offers, promotional offers and 
sales for the products and services of others, all targeted at 
students, and also for providing information in the field of online 
advertising targeting students. (4) Conferences in the field of 
online marketing. Used in CANADA since August 19, 2011 on 
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du suffixe de 
domaine Internet. CA en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément coupons de réduction, bons d'échange, prospectus, 
affiches et panneaux. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, blocs-notes, 

crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
campagnes publicitaires pour les produits et services de tiers. (2) 
Services de marketing, nommément évaluation des marchés 
pour les produits et services existants de tiers, services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing, et 
conception, impression et collecte d'information en matière de 
marketing. (3) Exploitation d'un site Web contenant de 
l'information ayant trait à des offres d'une durée limitée, à des 
offres promotionnelles et à la vente relativement aux produits et 
services de tiers, tous ciblant les étudiants, et également pour la 
diffusion d'information dans le domaine de la publicité en ligne 
ciblant les étudiants. (4) Conférences dans le domaine du 
marketing en ligne. Employée au CANADA depuis 19 août 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,300. 2011/09/13. R.M.P. ATHLETIC LOCKER LIMITED, 
6085 BELGRAVE RD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4E6

WHAT'S UP 4 THE WEEKEND?
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, exercise clothing, 
golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, casual wear, 
children's clothing, sleepwear, socks and underwear. (2) 
Headwear, namely, hats, caps, toques, headbands and 
bandannas. (3) Fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves and wristbands. (4) 
Promotional items, namely, stickers, bumper stickers, key 
chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of athletic 
wear, exercise clothing, golf wear, gym wear, outdoor winter 
clothing, casual wear, children's clothing, sleepwear, socks and 
underwear. (2) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of fashion and clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements de nuit, chaussettes et 
sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas. (3) Accessoires de 
mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, 
portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets. (4) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de vêtements d'entraînement, de vêtements 
d'exercice, de vêtements de golf, de vêtements d'entraînement, 
de vêtements d'hiver, de vêtements tout-aller, de vêtements pour 
enfants, de vêtements de nuit, de chaussettes et de sous-
vêtements. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne 
et pour la diffusion d'information dans le domaine de la mode et 
des vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,543,325. 2011/09/13. Oil 2 U Services Ltd., 390-18799 Airport 
Way, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

OIL2U
WARES: Windshield washer fluid; motor oil; air fresheners. 
SERVICES: (1) Maintenance and repair of motor vehicles; motor 
vehicle lubrication services; motor vehicle inspection services; 
and motor vehicle detailing. (2) Motor vehicle windshield repair 
and replacement. Used in CANADA since at least as early as 
October 28, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Liquide lave-glace; huile à moteur; 
assainisseurs d'air. SERVICES: (1) Entretien et réparation de 
véhicules automobiles; services de lubrification de véhicules 
automobiles; services d'inspection de véhicules automobiles; 
esthétique de véhicules automobiles. (2) Réparation et 
remplacement de pare-brise de véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
octobre 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,543,326. 2011/09/13. MOUNTAIN CREEK INVESTMENTS 
INC., 9 CHRISTIE ESTATES HEATH S.W., CALGARY, 
ALBERTA T3H 2Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

NAKED ENTREES
WARES: Prepared meat, poultry, fish, seafood and vegetables. 
Used in CANADA since at least April 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Viande préparée, volaille, poissons et fruits 
de mer et légumes. Employée au CANADA depuis au moins 06 
avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,543,328. 2011/09/13. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ERGOSUM
WARES: Power operated tools, namely, drilling machines, drill 
presses, polishers, electric shoe polishers, buffers, cutting 
machines, hot glue guns, engraving machines, nailing guns, 
staple guns, air compressors; sanding discs; bits for power drills; 
abrasive wheels for power-operated tools; saw blades; electric 
mixers for household purposes; electric food blenders; electric 
food grinders for commercial, industrial and domestic uses; 
electric food slicers; electric food choppers; electric egg beaters; 
electric can openers; electric fruit peelers; electric juice 

extractors; electric juicers; electric knife sharpeners; electric 
pasta makers for domestic use; electric vegetable peelers; 
electric food processors; electric welding machines; lathes; 
pumps, namely, jet pumps, submersible pumps, fountain pumps, 
centrifugal pumps; multi-purpose shredders; high pressure 
washers; garbage disposals; vacuum cleaners; road sweepers; 
spray guns for paint; cranes; starters for motors and engines; 
hand tools, namely, drills, screwdrivers, saws, manually-
operated grinding wheels, sanders, manually-operated abrasive 
wheels, hammers, hand jacks, planers, wrenches, nippers, 
punches, hand-operated shears, pruning knives, knives, knife 
sharpeners, gardening shears and scissors; gardening tools, 
namely, shovels, hand-operated lawn edgers, hoes, cultivators, 
manual clippers, spades; pruning shears, bits for hand drills; 
blades for hand saws. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément foreuses, 
perceuses à colonne, polissoirs, cireuses électriques à 
chaussures, meules de finition, machines de coupe, pistolets à 
colle chaude, machines à graver, cloueuses, agrafeuses, 
compresseurs d'air; disques de ponçage; mèches de perceuses 
électriques; meules abrasives pour outils électriques; lames de 
scie; batteurs électriques à usage domestique; mélangeurs 
électriques; broyeurs d'aliments à usage commercial, industriel 
et domestique; trancheuses électriques pour aliments; hachoirs 
électriques; batteurs à oeufs électriques; ouvre-boîtes 
électriques; machines électriques à peler les fruits; 
centrifugeuses électriques; presse-fruits électriques; affûte-
couteaux électriques; machines à pâtes alimentaires électriques 
à usage domestique; machines électriques à peler les légumes; 
robots culinaires électriques; soudeuses électriques; tours; 
pompes, nommément pompes à jet, pompes submersibles, 
pompes de fontaine, pompes centrifuges; déchiqueteuses à 
usages multiples; nettoyeurs à haute pression; broyeurs de 
déchets; aspirateurs; balayeuses; pistolets à peinture; grues; 
démarreurs pour moteurs; outils à main, nommément perceuses, 
tournevis, scies, meules manuelles, ponceuses, meules 
abrasives manuelles, marteaux, crics, raboteuses, clés, pinces, 
poinçons, cisailles à main, serpettes, couteaux, affûte-couteaux, 
cisailles et ciseaux de jardin; outils de jardinage, nommément 
pelles, coupe-bordures à main, binettes, rotoculteurs, tondeuses 
manuelles, bêches; sécateurs, mèches de perceuse à main; 
lames de scie à main. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,331. 2011/09/13. RAW CANVAS STUDIOS INC., 1046 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
2R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

RAW CANVAS
SERVICES: Operation of a restaurant, lounge, bar and art 
studio. Used in CANADA since as early as October 2008 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant, bar-salon, bar et studio 
d'art. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2008 
en liaison avec les services.
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1,543,384. 2011/09/14. RASPIPAV - Regroupement des 
agences spécialisées dans la promotion des importations 
privées des alcools et des vins, 1041, St-Joseph est, suite 1-A, 
Montréal, QUÉBEC H2J 1L2

Le Jugement de Montréal
SERVICES: Concours de dégustation de vins fait à Montréal 
opposant divers cépages d'année en année. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Annual wine tasting contests in Montreal comparing 
various grape types. Used in CANADA since September 01, 
2011 on services.

1,543,386. 2011/09/14. P.G. PRÊT À PORTER INC., 18050 rue 
des Gouverneurs, Mirabel, QUÉBEC J7J 0G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST 
FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

LOULOU DIAMOND
MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour dames. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Casual clothing for women. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,543,410. 2011/09/06. Entreprise BMX Montreal, a general 
partnership, 5586A Sherbrooke Street West, Montréal, QUEBEC 
H4A 1W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B1X9

514 BMX
WARES: (1) Sport clothing for men, women and children, 
namely, sweaters, coats, sweatshirts, polo shirts, tank tops, long 
sleeve t-shirts, short sleeve t-shirts. (2) Headgear, namely, hats 
and caps. SERVICES: (1) Retail sale of bicycles. (2) Retail sale 
of bicycle parts. (3) Retail sale of bicycle accessories, namely 
helmets, gloves, leg pads, arm pads, shoulder pads; bicycle 
shoes, bags, pumps, grips, tools, saddles. (4) Bicycle repair. (5) 
Sale of sport clothing for men, women and children, namely, 
sweaters, coats, sweatshirts, polo shirts, tank tops, long sleeve t-
shirts, short sleeve t-shirts. (6) Sale of headgear, namely, hats 
and caps. Used in CANADA since at least April 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chandails, manteaux, pulls 
d'entraînement, polos, débardeurs, tee-shirts à manches 
longues, tee-shirts à manches courtes. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: (1) Vente au 
détail de vélos. (2) Vente au détail de pièces de vélo. (3) Vente 
au détail d'accessoires de vélo, nommément casques, gants, 
jambières, protège-bras, épaulières; chaussures de cyclisme, 
sacs, pompes, poignées, outils, selles. (4) Réparation de vélos. 

(5) Vente au détail de vêtements de sport pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chandails, manteaux, pulls 
d'entraînement, polos, débardeurs, tee-shirts à manches 
longues, tee-shirts à manches courtes. (6) Vente de couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée au 
CANADA depuis au moins avril 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,457. 2011/09/14. DUPROPRIO INC., 555 boulevard René-
Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MY HOME, MY CHOICE
SERVICES: Services publicitaires rendus à des tiers pour la 
vente, l'achat et la location de propriétés immobilières et 
services d'assistance aux propriétaires souhaitant vendre leurs 
propriétés immobilières sans commission. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services provided to others for the sale, 
purchase and leasing of real estate property and assistance 
services for owners who wish to sell their real estate property 
without commission. Proposed Use in CANADA on services.

1,543,525. 2011/09/14. Isabelle Carrière-Roussin, faisant affaire 
sous le nom de Me Isabelle Carrière-Roussin, Notaire, 6540, 
Beaubien Est #300C, Montréal, QUÉBEC H1M 1A9

Oui, je le veux ! Comme je le veux
SERVICES: Célébration de mariages civils. Employée au 
CANADA depuis 13 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Celebration of civil weddings. Used in CANADA 
since September 13, 2011 on services.

1,543,547. 2011/09/14. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, 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

X-GRIP
WARES: Children's footwear. Priority Filing Date: September 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85412765 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Date de 
priorité de production: 01 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85412765 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,543,548. 2011/09/14. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA, 02421, 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

X-STRAP
WARES: Children's footwear. Priority Filing Date: September 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85415564 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85415564 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,550. 2011/09/14. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, 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

X-TRA FLEX
WARES: Children's footwear. Priority Filing Date: September 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85415568 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85415568 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,551. 2011/09/14. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, 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

EXO-TONGUE
WARES: Children's footwear. Priority Filing Date: September 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85413106 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Date de 
priorité de production: 01 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85413106 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,581. 2011/09/15. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAUSCH + LOMB VICTUS
WARES: Lasers for ophthalmic medical and surgical 
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers pour interventions ophtalmiques, 
médicales et chirurgicales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,582. 2011/09/15. Fuel Right (Canada) Limited, 22869 
Nairn Road, RR#3, Komoka, ONTARIO N0L 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDUARDO KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 
Queens Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

FUEL RIGHT
WARES: Chemical additives for use with internal combustion 
engine fuels and home heating oil. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour carburants de 
moteurs à combustion interne et mazout domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,622. 2011/09/15. The Second Cup Ltd., 6303 Airport 
Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

THERE'S A LITTLE LOVE IN EVERY 
CUP

WARES: Coffee; tea; cocoa; sodas; blended non-alcoholic 
drinks namely smoothies and chillers; pre-packaged drink mixes 
for non-alcoholic beverages, namely, coffee, fruit drinks, tea, and 
chillers; bakery goods namely, muffins, cakes, scones, biscotti 
and cookies, accessories related to the preparation and serving 
of beverages namely, coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, namely, coffee makers, espresso machines, 
grinders, insulated coffee mugs, vacuum bottles and vacuum 
drink containers, tumblers, ceramics, mugs, cups and saucers; 
chocolates; mints; granola bars; yogurt; point-of-sale materials, 
namely, easel stands, overhead directional signage, posters, 
letterhead, signs, backlit signs, sales sheets, and brochures; 
embroidery; packaging, namely, paper bags, insulated coffee 
cup sleeves; printed publications, namely, circulars, newsletters, 
e-newsletters and coupons; gift bags and boxes; gift sets 
consisting of one or more of the foregoing; salads; sandwiches 
and bottled beverages, namely, water, fruit juice, vegetable juice 
and soft drinks. SERVICES: Restaurant services; retail store 
services specializing in the sale of coffee, tea and cocoa for 
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consumption on or off the premises and in bulk, bakery goods, 
and accessories for use in the preparation and serving of 
beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, mugs, cups and saucers, advertising and assisting 
others in the operation of retail stores; franchise services, 
namely, the service of instituting, developing, promoting and 
establishing a franchise business which consists of providing a 
system to enable persons to establish and operate retail outlets 
for the sale of various products and which includes the 
establishment of uniform and distinctive types of retail outlets, 
equipment, furnishings and facilities, the training of store 
personnel and management, the furnishing of materials and 
teaching of uniform merchandising and business techniques of 
store operation, management and customer relations, and the 
preparation and dissemination of advertising and promotional 
programs and materials developed from time to time and in 
which certain products are sold under prescribed trade-marks, 
offering information by way of a website related to the operation 
of a franchise business; operation of an internet website in the 
field of coffee, tea, and gifts. Used in CANADA since at least as 
early as August 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao; sodas; boissons 
mélangées non alcoolisées, nommément boissons fouettées et 
granités; mélanges préemballés pour boissons non alcoolisées, 
nommément café, boissons aux fruits, thé et granités; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, 
scones, biscottis et biscuits, accessoires liés à la préparation et 
au service de boissons, nommément cafetières et théières, 
équipement d'infusion du café, nommément cafetières, 
cafetières expresso, moulins, tasses à café isothermes, 
bouteilles isothermes et récipients isothermes, gobelets, 
céramiques, grandes tasses, tasses et soucoupes; chocolats; 
menthes; barres de céréales; yogourt; matériel de point de 
vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, 
affiches, papier à en-tête, enseignes, enseignes lumineuses, 
fiches de vente et brochures; broderie; emballage, nommément 
sacs en papier, manchons isothermes pour gobelets à café; 
publications imprimées, nommément prospectus, bulletins 
d'information, cyberlettres et coupons de réduction; sacs-
cadeaux et boîtes-cadeaux; ensembles-cadeaux composés 
d'une ou de plusieurs des marchandises susmentionnées; 
salades; sandwichs et boissons embouteillées, nommément eau, 
jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses. SERVICES:
Services de restaurant; services de magasin de détail spécialisé 
dans la vente de café, de thé et de cacao pour la consommation 
sur place ou à l'extérieur et en vrac, produits de boulangerie-
pâtisserie et accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément cafetières et théières, équipement 
d'infusion du café, grandes tasses, tasses et soucoupes, 
publicité et aide de tiers dans l'exploitation de magasins de 
détail; services de franchise, nommément services de création, 
de mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise 
franchisée, consistant à offrir un système pour permettre aux 
personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail 
pour la vente de produits divers, y compris la mise en place de 
points de vente au détail, d'équipement, de mobilier et d'articles 
décoratifs ainsi que d'installations uniformes ou distinctifs, la 
formation de personnel de magasin et de gérants de magasin, 
l'approvisionnement en matériel et l'enseignement de techniques 
marchandes et commerciales uniformes ayant trait à 
l'exploitation et à la gestion de magasins ainsi qu'aux relations 
avec les clients, la préparation et la diffusion de publicité ainsi 

que de programmes et de matériel de promotion conçus 
ponctuellement et dans lesquels certains produits sont vendus 
sous des marques de commerce inscrites, tout en offrant de 
l'information au moyen d'un site Web lié à l'exploitation de la 
franchise; exploitation d'un site Web dans les domaines du café, 
du thé et des cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,543,625. 2011/09/15. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5

SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering 
information on the products and services of others and their 
pricing, coupons on free and discounted products and services, 
and articles on topics of general interest to consumers; 
interactive electronic communication services, namely the 
operation of an interactive website featuring online comments 
posted by consumers; providing search engine services for 
locating information regarding products and services; providing 
online comparison shopping services; providing links to the 
websites of merchants. (2) Interactive electronic communication 
services, namely the operation of an interactive website featuring 
an interactive bulletin board for the posting of information relating 
to products and services and their pricing, and an online 
discussion forum for consumers. (3) Interactive electronic 
communication services, namely the operation of an interactive 
website featuring online reviews posted by consumers. (4) 
Operation of an Internet blog, namely a blog featuring news 
about the applicant and feedback thereon from users. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
produits et les services de tiers, les prix, les bons de réduction 
de produits et de services gratuits ou à prix réduit et articles sur 
des sujets d'intérêt général pour les consommateurs; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif de commentaires en ligne affichés par 
les consommateurs; offre de services de moteur de recherche 
pour la recherche d'information sur des produits et des services; 
offre de services de magasinage par comparaison des prix en 
ligne; offre d'hyperliens vers des sites Web de marchands. (2) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif contenant un 
babillard interactif pour l'affichage d'information sur des produits 
et services et sur leurs prix ainsi qu'un forum de discussion en 
ligne pour les consommateurs. (3) Services de communication 
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électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif présentant des critiques en ligne affichées par les 
consommateurs. (4) Exploitation d'un blogue sur Internet, 
nommément blogue diffusant des nouvelles sur le requérant et 
des commentaires connexes de la part d'utilisateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,626. 2011/09/15. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5

SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering 
information on the products and services of others and their 
pricing, coupons on free and discounted products and services, 
and articles on topics of general interest to consumers; 
interactive electronic communication services, namely the 
operation of an interactive website featuring online comments 
posted by consumers; providing search engine services for 
locating information regarding products and services; providing 
online comparison shopping services; providing links to the 
websites of merchants. (2) Interactive electronic communication 
services, namely the operation of an interactive website featuring 
an interactive bulletin board for the posting of information relating 
to products and services and their pricing, and an online 
discussion forum for consumers. (3) Interactive electronic 
communication services, namely the operation of an interactive 
website featuring online reviews posted by consumers. (4) 
Operation of an Internet blog, namely a blog featuring news 
about the applicant and feedback thereon from users. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
produits et les services de tiers, les prix, les bons de réduction 
de produits et de services gratuits ou à prix réduit et articles sur 
des sujets d'intérêt général pour les consommateurs; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif de commentaires en ligne affichés par 
les consommateurs; offre de services de moteur de recherche 
pour la recherche d'information sur des produits et des services; 
offre de services de magasinage par comparaison des prix en 
ligne; offre d'hyperliens vers des sites Web de marchands. (2) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif contenant un 
babillard interactif pour l'affichage d'information sur des produits 

et services et sur leurs prix ainsi qu'un forum de discussion en 
ligne pour les consommateurs. (3) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif présentant des critiques en ligne affichées par les 
consommateurs. (4) Exploitation d'un blogue sur Internet, 
nommément blogue diffusant des nouvelles sur le requérant et 
des commentaires connexes de la part d'utilisateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,627. 2011/09/15. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, QUEBEC 
H3E 2A5

SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering 
information on the products and services of others and their 
pricing, coupons on free and discounted products and services, 
and articles on topics of general interest to consumers; 
interactive electronic communication services, namely the 
operation of an interactive website featuring online comments 
posted by consumers; providing search engine services for 
locating information regarding products and services; providing 
online comparison shopping services; providing links to the 
websites of merchants. (2) Interactive electronic communication 
services, namely the operation of an interactive website featuring 
an interactive bulletin board for the posting of information relating 
to products and services and their pricing, and an online 
discussion forum for consumers. (3) Interactive electronic 
communication services, namely the operation of an interactive 
website featuring online reviews posted by consumers. (4) 
Operation of an Internet blog, namely a blog featuring news 
about the applicant and feedback thereon from users. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
produits et les services de tiers, les prix, les bons de réduction 
de produits et de services gratuits ou à prix réduit et articles sur 
des sujets d'intérêt général pour les consommateurs; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif de commentaires en ligne affichés par 
les consommateurs; offre de services de moteur de recherche 
pour la recherche d'information sur des produits et des services; 
offre de services de magasinage par comparaison des prix en 
ligne; offre d'hyperliens vers des sites Web de marchands. (2) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif contenant un 
babillard interactif pour l'affichage d'information sur des produits 
et services et sur leurs prix ainsi qu'un forum de discussion en 
ligne pour les consommateurs. (3) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif présentant des critiques en ligne affichées par les 
consommateurs. (4) Exploitation d'un blogue sur Internet, 
nommément blogue diffusant des nouvelles sur le requérant et 
des commentaires connexes de la part d'utilisateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3001 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mai 2012 239 May 02, 2012

1,543,628. 2011/09/15. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5

SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering 
information on the products and services of others and their 
pricing, coupons on free and discounted products and services, 
and articles on topics of general interest to consumers; 
interactive electronic communication services, namely the 
operation of an interactive website featuring online comments 
posted by consumers; providing search engine services for 
locating information regarding products and services; providing 
online comparison shopping services; providing links to the 
websites of merchants. (2) Interactive electronic communication 
services, namely the operation of an interactive website featuring 
an interactive bulletin board for the posting of information relating 
to products and services and their pricing, and an online 
discussion forum for consumers. (3) Interactive electronic 
communication services, namely the operation of an interactive 
website featuring online reviews posted by consumers. (4) 
Operation of an Internet blog, namely a blog featuring news 
about the applicant and feedback thereon from users. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
produits et les services de tiers, les prix, les bons de réduction 
de produits et de services gratuits ou à prix réduit et articles sur 
des sujets d'intérêt général pour les consommateurs; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif de commentaires en ligne affichés par 
les consommateurs; offre de services de moteur de recherche 
pour la recherche d'information sur des produits et des services; 
offre de services de magasinage par comparaison des prix en 
ligne; offre d'hyperliens vers des sites Web de marchands. (2) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif contenant un 
babillard interactif pour l'affichage d'information sur des produits 
et services et sur leurs prix ainsi qu'un forum de discussion en 
ligne pour les consommateurs. (3) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif présentant des critiques en ligne affichées par les 
consommateurs. (4) Exploitation d'un blogue sur Internet, 
nommément blogue diffusant des nouvelles sur le requérant et 
des commentaires connexes de la part d'utilisateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,629. 2011/09/15. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5

SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering 
information on the products and services of others and their 
pricing, coupons on free and discounted products and services, 

and articles on topics of general interest to consumers; 
interactive electronic communication services, namely the 
operation of an interactive website featuring online comments 
posted by consumers; providing search engine services for 
locating information regarding products and services; providing 
online comparison shopping services; providing links to the 
websites of merchants. (2) Interactive electronic communication 
services, namely the operation of an interactive website featuring 
an interactive bulletin board for the posting of information relating 
to products and services and their pricing, and an online 
discussion forum for consumers. (3) Interactive electronic 
communication services, namely the operation of an interactive 
website featuring online reviews posted by consumers. (4) 
Operation of an Internet blog, namely a blog featuring news 
about the applicant and feedback thereon from users. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
produits et les services de tiers, les prix, les bons de réduction 
de produits et de services gratuits ou à prix réduit et articles sur 
des sujets d'intérêt général pour les consommateurs; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif de commentaires en ligne affichés par 
les consommateurs; offre de services de moteur de recherche 
pour la recherche d'information sur des produits et des services; 
offre de services de magasinage par comparaison des prix en 
ligne; offre d'hyperliens vers des sites Web de marchands. (2) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif contenant un 
babillard interactif pour l'affichage d'information sur des produits 
et services et sur leurs prix ainsi qu'un forum de discussion en 
ligne pour les consommateurs. (3) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif présentant des critiques en ligne affichées par les 
consommateurs. (4) Exploitation d'un blogue sur Internet, 
nommément blogue diffusant des nouvelles sur le requérant et 
des commentaires connexes de la part d'utilisateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,632. 2011/09/15. Dominion Colour Corporation, 515 
Consumers Road, Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 4Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DCC
WARES: Inorganic and organic colour pigments; pigment 
preparations and dispersions for general industrial use, including 
for use as cover coatings, inks and plastics; digital inks. 
SERVICES: Toll manufacturing of paints, architectural coatings, 
industrial coatings and digital inks; consulting services in the field 
of the engineering and manufacturing of paints, architectural 
coatings, industrial coatings and digital inks; manufacturing of 
pigments, pigment preparations and pigment dispersions. Used
in CANADA since at least as early as November 26, 1989 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pigments de couleur inorganiques et 
organiques; préparations et dispersions de pigments à usage 
industriel général, y compris pour utilisation comme revêtements, 
encres et plastiques; encres numériques. SERVICES:
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Fabrication de peintures, de revêtements architecturaux, de 
revêtements industriels et d'encres numériques; services de 
conseil dans les domaines du génie et de la fabrication de 
peintures, de revêtements architecturaux, de revêtements 
industriels et d'encres numériques; fabrication de pigments, 
préparations et dispersions de pigments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,633. 2011/09/15. William E. Williams Valve Corporation, 
38-52 Review Avenue, Long Island City, NEW YORK 11101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Manually operated valves made of metal for industrial 
use. Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Robinets manuels en métal à usage 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,543,634. 2011/09/15. Dominion Colour Corporation, 515 
Consumers Road, Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 4Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Inorganic and organic colour pigments; pigment 
preparations and dispersions for general industrial use, including 
for use as cover coatings, inks and plastics; digital inks. 
SERVICES: Toll manufacturing of paints, architectural coatings, 
industrial coatings and digital inks; consulting services in the field 
of the engineering and manufacturing of paints, architectural 
coatings, industrial coatings and digital inks; manufacturing of 
pigments, pigment preparations and pigment dispersions. Used
in CANADA since at least as early as November 26, 1989 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pigments de couleur inorganiques et 
organiques; préparations et dispersions de pigments à usage 
industriel général, y compris pour utilisation comme revêtements, 
encres et plastiques; encres numériques. SERVICES:
Fabrication de peintures, de revêtements architecturaux, de 
revêtements industriels et d'encres numériques; services de 
conseil dans les domaines du génie et de la fabrication de 
peintures, de revêtements architecturaux, de revêtements 
industriels et d'encres numériques; fabrication de pigments, 
préparations et dispersions de pigments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,635. 2011/09/15. Dominion Colour Corporation, 515 
Consumers Road, Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 4Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WORKING TOGETHER FOR QUALITY
WARES: Inorganic and organic colour pigments; pigment 
preparations and dispersions for general industrial use, including 
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for use as cover coatings, inks and plastics; digital inks. 
SERVICES: Toll manufacturing of paints, architectural coatings, 
industrial coatings and digital inks; consulting services in the field 
of the engineering and manufacturing of paints, architectural 
coatings, industrial coatings and digital inks; manufacturing of 
pigments, pigment preparations and pigment dispersions. Used
in CANADA since at least as early as November 26, 1989 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pigments de couleur inorganiques et 
organiques; préparations et dispersions de pigments à usage 
industriel général, y compris pour utilisation comme revêtements, 
encres et plastiques; encres numériques. SERVICES:
Fabrication de peintures, de revêtements architecturaux, de 
revêtements industriels et d'encres numériques; services de 
conseil dans les domaines du génie et de la fabrication de 
peintures, de revêtements architecturaux, de revêtements 
industriels et d'encres numériques; fabrication de pigments, 
préparations et dispersions de pigments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,740. 2011/09/15. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 
Viby J, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PUCK
WARES: Milk and milk products, namely cheese and yoghurt; 
milk and cream in powder form, milk based dessert mousses; 
edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément fromage 
et yogourt; lait et crème en poudre, mousses desserts à base de 
lait; huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,543,778. 2011/09/16. Fine Lifestyles Regina Ltd., 3440 Balsam 
Grove, Regina, SASKATCHEWAN S4V 2S4

FINE SHOPPING
WARES: Periodical publications. Used in CANADA since as 
early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Publications périodiques. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,905. 2011/09/16. Bari Boot Company, Inc., 1146 Front 
Street, Binghamton, NY, 13905, 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

SERVICES: On-line retail store services featuring boots. Used in 
CANADA since at least as early as December 19, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
bottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
19 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,543,906. 2011/09/16. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, 300 Clay Street, San Francisco, California, 94111, 
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: Pet food. Priority Filing Date: March 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/272,857 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/272,857 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,543,913. 2011/09/16. The Saskatoon Colostrum Company 
Ltd., 30 Molaro Place, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6A2

IMMUPACT
WARES: Food and diet supplement for pets containing 
colostrum (2) Clothing, namely bandanas, jackets, coats, 
blankets, muffs, shirts; pet accessories, namely bowls, dishes, 
leashes, collars, bandanas, coats, nail polish, bankets, muffs, 
beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base de colostrum 
pour animaux de compagnie, (2) vêtements, nommément 
bandanas, vestes, manteaux, couvertures, manchons, chemises; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols, 
vaisselle, laisses, cols, bandanas, manteaux, vernis à ongles, 
couvertures, manchons, lits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,917. 2011/09/19. Annyong on Yonge (business of the 
partnership of Robert Schumacher and Susy Defreitas 
Schumacher, registered in Ontario on Dec 20, 2010), 65 Bevdale 
Road, North York, ONTARIO M2R 1L8

Graphboy
WARES: Educational materials, namely worksheets and 
booklets based on the Ontario Curriculum. SERVICES: Tutoring 
services in the field of Grades 1 to 12 of the Ontario Curriculum. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément feuilles 
de travail et livrets fondés sur le curriculum de l'Ontario. 
SERVICES: Services de tutorat pour le curriculum de l'Ontario 
(de la 1re à la 12e année). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,987. 2011/09/19. AstraZeneca AB, a legal entity, SE- 151 
85 Södertälje, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Used in CANADA since at least as 
early as December 07, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,544,025. 2011/09/19. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Center, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 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 strip and 
the dotted wavy line are white. The drop is white with red 
shading in its center. The background is red.

WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande et la ligne pointillée ondulée sont 
blanches. La goutte est blanche avec de l'ombrage rouge en son 
centre. L'arrière-plan est rouge.

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

1,544,208. 2011/09/20. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

KRAFTMYBATH
WARES: Computer software for depicting surface patterns in 
countertop materials. Priority Filing Date: September 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/422,176 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour représenter les motifs de 
surface de matériaux de comptoirs. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,176 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,544,246. 2011/09/20. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, 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

VINDICATED
SERVICES: Entertainment, namely, a continuing documentary 
show concerning individuals exonerated for crimes they did not 
commit broadcast over television, cable, satellite, wireless and 
the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément série documentaire 
sur des individus innocentés de crimes qu'ils n'ont pas commis, 
diffusée par télévision, par câble, par satellite, par réseau sans fil 
et par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,544,247. 2011/09/20. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, 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

LOOPED IN LIVE
SERVICES: Entertainment in the nature of on-going television 
programs in the field of current events, technology and topics of 
interests. Priority Filing Date: July 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/363725 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir série télévisée dans les 
domaines des actualités, de la technologie et des sujets 
d'intérêts. Date de priorité de production: 06 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/363725 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,544,248. 2011/09/20. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, 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

REED BETWEEN THE LINES
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring scripted material in the nature of a combination of 
comedy and drama provided through television, cable, satellite 
systems, global communications networks and wireless 
communication devices; Entertainment, namely, a continuing 
scripted show in the nature of a combination of comedy and 

drama broadcast over television, cable, satellite systems, global 
communications networks and wireless communication devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément une série 
continue basée sur des scénarios, à savoir un mélange de 
comédie et de drame diffusé à la télévision, par câble, par 
systèmes satellites, par réseaux de communication mondiaux et 
par appareils de communication sans fil; divertissement, 
nommément une série scénarisée continue, à savoir un mélange 
de comédie et de drame diffusé à la télévision, par câble, par 
systèmes satellites, par réseaux de communication mondiaux et 
par appareils de communication sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,544,250. 2011/09/20. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, 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

8 DAYS A WEEK
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-going 
webisodes featuring drama via a global computer network. Used
in CANADA since at least as early as August 2011 on services. 
Priority Filing Date: July 06, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/363719 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'épisodes Web d'une série dramatique sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/363719 en liaison avec le même 
genre de services.

1,544,254. 2011/09/20. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, 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

SERVICES: Entertainment in the nature of on-going television 
programs in the field of fashion and music. Used in CANADA 
since at least as early as August 2011 on services.
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SERVICES: Divertissement, à savoir série télévisée dans les 
domaines de la mode et de la musique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
services.

1,544,497. 2011/09/21. Sterling Shoes Limited Partnership, 2580 
Viscount Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; 
bags, namely, handbags, backpacks, purses, all-purpose 
carrying bags, messenger bags and reusable shopping bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; sacs, nommément 
sacs à main, sacs à dos, sacs à main, cabas tout usage, 
sacoches de messager et sacs à provisions réutilisables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,733. 2011/09/22. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DLV
WARES: Herbicides for domestic and agricultural use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour la maison et l'agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,844. 2011/09/23. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

STAINMASTER
WARES: Ceramic tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,845. 2011/09/23. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Ceramic tiles; grout; engineered hardwood flooring and 
hardwood flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique; coulis; revêtements 
de sol usinés en bois dur et plancher en bois dur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,029. 2011/09/26. 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

MATRIX WEBMASTER
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes; 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, hair conditioners, masks, gels, mousses, balms, 
restructuring and conditioning lotions; products in aerosol form 
for hairstyling and hair care, namely mousses, masks, sprays, 
hairspray, hair treatments in the form of creams and oils; hair 
colour removers, products for hair bleaching, namely shampoo, 
gels, lotions, creams; products for curling and setting the hair, 
namely lotions, gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; 
essential oils for personal use for hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,545,031. 2011/09/26. 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

MATRIX PLAY BACK
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes; 
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produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, hair conditioners, masks, gels, mousses, balms, 
restructuring and conditioning lotions; products in aerosol form 
for hairstyling and hair care, namely mousses, masks, sprays, 
hairspray, hair treatments in the form of creams and oils; hair 
colour removers, products for hair bleaching, namely shampoo, 
gels, lotions, creams; products for curling and setting the hair, 
namely lotions, gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; 
essential oils for personal use for hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,545,148. 2011/09/26. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
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

RISTAGLITA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Priority Filing Date: March 28, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9844234 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Date de priorité de 
production: 28 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9844234 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,154. 2011/09/26. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, 
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

TESAPIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Priority Filing Date: March 28, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9844291 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Date de priorité de 

production: 28 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9844291 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,064. 2011/10/07. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CHAQUE DOLLAR VOUS CONDUIT 
PLUS LOIN

SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since 
August 22, 2011 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au 
CANADA depuis 22 août 2011 en liaison avec les services.

1,547,139. 2011/10/11. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

TRUSOFT
WARES: Carpets; and synthetic fiber used in the manufacture of 
carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis; fibre synthétique pour la fabrication de 
tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,355. 2011/10/19. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minon, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: October 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85446860 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85446860 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,048. 2011/10/25. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, hair conditioners, masks, gels, mousses, balms, 
restructuring and conditioning lotions, products in aerosol form 
for hairstyling and hair care, namely mousses, masks, sprays, 
hairspray, hair treatments in the form of creams and oils; hair 
colour removers, products for hair bleaching, namely shampoo, 
gels, lotions, creams; products for curling and setting the hair, 
namely lotions, gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; 
essential oils for personal use for hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,549,367. 2011/10/26. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: USB flash drive. Used in CANADA since May 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Clé USB à mémoire flash. Employée au 
CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,550,012. 2011/10/31. The Royalton London GP Inc., 609 
Wharncliffe road South, London, ONTARIO N6J 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GASCON & ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2

Royalcliffe
SERVICES: Opération d'une résidence pour personne âgée. 
Employée au CANADA depuis 28 juin 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a senior citizens' home. Used in 
CANADA since June 28, 2011 on services.

1,550,148. 2011/11/01. 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

LOOKS FOR LESS
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: October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/460,027 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: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460,027 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,550,767. 2011/11/04. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HOOVER ESSENTIALS
WARES: Cleaning cloths, cleaning brushes for household use, 
floor brushes, scrubbing brushes, dust pans, cleaning pads, 
abrasive pads for household use, scrub sponges, cleaning 
sponges and squeegees. Priority Filing Date: May 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/318293 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage, brosses de nettoyage 
à usage domestique, brosses à planchers, brosses, porte-
poussière, tampons nettoyants, tampons abrasifs à usage 
domestique, éponges désincrustantes, éponges nettoyantes et 
raclettes. Date de priorité de production: 11 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/318293 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,240. 2011/11/16. T-Zone Health Inc., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

10 MINUTES = 1 HOUR WORKOUT!
WARES: Exercise equipment, namely vibration machines. Used
in CANADA since January 04, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice, nommément appareils 
vibrants. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,338. 2011/11/23. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

COOLMAX EVERYDAY
WARES: Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile 
fabrics for the manufacture of clothing, footwear, headgear; 
Textile fabric sold as an integral component of finished clothing 
items, namely, casual shirts, slacks, trousers, bathing suits, T-
shirts, coats and jackets, sweaters, shorts, tank tops, bodysuits, 
gloves, blouses, jeans, pants, polo shirts, skirts, suits, tunics, 
turtle necks, vests, waistcoats, socks, bras, camisoles, 
underwear, slips, panties, girdles, tights, leggings, pantyhose, 
leotards, sport bras, bike shorts, sports tops, cycling tops, cycling 
pants, sports pants, sports tops, sports suits, ski wear, exercise 
pants and tops, jogging suits, aerobics outfits, footwear and 
headgear. Used in CANADA since August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tissus de fibres synthétiques; tissus de 
fibres mixtes; tissus pour la confection de vêtements, d'articles 

chaussants et de couvre-chefs; tissu vendu comme composant 
d'articles vestimentaires finis, nommément chemises tout-aller, 
pantalons sport, pantalons, maillots de bain, tee-shirts, 
manteaux et vestes, chandails, shorts, débardeurs, combinés-
slips, gants, chemisiers, jeans, pantalons, polos, jupes, 
costumes, tuniques, chandails à col roulé, gilets de corps, gilets, 
chaussettes, soutiens-gorge, camisoles, sous-vêtements, slips, 
culottes, gaines, collants, pantalons-collants, bas-culottes, 
maillots, soutiens-gorge de sport, cuissards, hauts sport, hauts 
de cyclisme, pantalons de cyclisme, pantalons de sport, hauts de 
sport, costumes de sport, vêtements de ski, pantalons et hauts 
d'exercice, ensembles de jogging, tenues d'aérobique, articles 
chaussants et couvre-chefs. Employée au CANADA depuis août 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,553,339. 2011/11/23. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile 
fabrics for the manufacture of clothing, footwear, headgear; 
Textile fabric sold as an integral component of finished clothing 
items, namely, casual shirts, slacks, trousers, bathing suits, T-
shirts, coats and jackets, sweaters, shorts, tank tops, bodysuits, 
gloves, blouses, jeans, pants, polo shirts, skirts, suits, tunics, 
turtle necks, vests, waistcoats, socks, bras, camisoles, 
underwear, slips, panties, girdles, tights, leggings, pantyhose, 
leotards, sport bras, bike shorts, sports tops, cycling tops, cycling 
pants, sports pants, sports tops, sports suits, ski wear, exercise 
pants and tops, jogging suits, aerobics outfits, footwear, 
headgear. Used in CANADA since August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tissus de fibres synthétiques; tissus de 
fibres mixtes; tissus pour la confection de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; tissu vendu comme composant 
d'articles vestimentaires finis, nommément chemises tout-aller, 
pantalons sport, pantalons, maillots de bain, tee-shirts, 
manteaux et vestes, chandails, shorts, débardeurs, combinés-
slips, gants, chemisiers, jeans, pantalons, polos, jupes, 
costumes, tuniques, chandails à col roulé, gilets de corps, gilets, 
chaussettes, soutiens-gorge, camisoles, sous-vêtements, slips, 
culottes, gaines, collants, pantalons-collants, bas-culottes, 
maillots, soutiens-gorge de sport, cuissards, hauts sport, hauts 
de cyclisme, pantalons de cyclisme, pantalons de sport, hauts de 
sport, costumes de sport, vêtements de ski, pantalons et hauts 
d'exercice, ensembles de jogging, tenues d'aérobique, articles 
chaussants et couvre-chefs. Employée au CANADA depuis août 
2000 en liaison avec les marchandises.
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1,553,340. 2011/11/23. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

COOLMAX ALL SEASON
WARES: Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile 
fabrics for the manufacture of clothing, footwear, headgear; 
Textile fabric sold as an integral component of finished clothing 
items, namely, casual shirts, slacks, trousers, bathing suits, T-
shirts, coats and jackets, sweaters, shorts, tank tops, bodysuits, 
gloves, blouses, jeans, pants, polo shirts, skirts, suits, tunics, 
turtle necks, vests, waistcoats, socks, bras, camisoles, 
underwear, slips, panties, girdles, tights, leggings, pantyhose, 
leotards, sport bras, bike shorts, sports tops, cycling tops, cycling 
pants, sports pants, sports tops, sports suits, ski wear, exercise 
pants and tops, jogging suits, aerobics outfits, footwear, 
headgear. Used in CANADA since September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tissus de fibres synthétiques; tissus de 
fibres mixtes; tissus pour la confection de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; tissu vendu comme composant 
d'articles vestimentaires finis, nommément chemises tout-aller, 
pantalons sport, pantalons, maillots de bain, tee-shirts, 
manteaux et vestes, chandails, shorts, débardeurs, combinés-
slips, gants, chemisiers, jeans, pantalons, polos, jupes, 
costumes, tuniques, chandails à col roulé, gilets de corps, gilets, 
chaussettes, soutiens-gorge, camisoles, sous-vêtements, slips, 
culottes, gaines, collants, pantalons-collants, bas-culottes, 
maillots, soutiens-gorge de sport, cuissards, hauts sport, hauts 
de cyclisme, pantalons de cyclisme, pantalons de sport, hauts de 
sport, costumes de sport, vêtements de ski, pantalons et hauts
d'exercice, ensembles de jogging, tenues d'aérobique, articles 
chaussants et couvre-chefs. Employée au CANADA depuis 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,553,341. 2011/11/23. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile 
fabrics for the manufacture of clothing, footwear, headgear; 
Textile fabric sold as an integral component of finished clothing 
items, namely, casual shirts, slacks, trousers, bathing suits, T-
shirts, coats and jackets, sweaters, shorts, tank tops, bodysuits, 
gloves, blouses, jeans, pants, polo shirts, skirts, suits, tunics, 
turtle necks, vests, waistcoats, socks, bras, camisoles, 
underwear, slips, panties, girdles, tights, leggings, pantyhose, 
leotards, sport bras, bike shorts, sports tops, cycling tops, cycling 
pants, sports pants, sports tops, sports suits, ski wear, exercise 
pants and tops, jogging suits, aerobics outfits, footwear, 
headgear. Used in CANADA since September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tissus de fibres synthétiques; tissus de 
fibres mixtes; tissus pour la confection de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; tissu vendu comme composant 
d'articles vestimentaires finis, nommément chemises tout-aller, 
pantalons sport, pantalons, maillots de bain, tee-shirts, 
manteaux et vestes, chandails, shorts, débardeurs, combinés-
slips, gants, chemisiers, jeans, pantalons, polos, jupes, 
costumes, tuniques, chandails à col roulé, gilets de corps, gilets, 
chaussettes, soutiens-gorge, camisoles, sous-vêtements, slips, 
culottes, gaines, collants, pantalons-collants, bas-culottes, 
maillots, soutiens-gorge de sport, cuissards, hauts sport, hauts 
de cyclisme, pantalons de cyclisme, pantalons de sport, hauts de 
sport, costumes de sport, vêtements de ski, pantalons et hauts 
d'exercice, ensembles de jogging, tenues d'aérobique, articles 
chaussants et couvre-chefs. Employée au CANADA depuis 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,553,345. 2011/11/23. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ECOMADE
WARES: Synthetic fibers and filaments for the manufacture of 
fabrics, textiles and yarns; raw textile fibers; yarn fibers; 
Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile fabrics for the 
manufacture of clothing; Textile fabric sold as an integral 
component of finished clothing items, namely, casual shirts, 
slacks, trousers, bathing suits, T-shirts, coats and jackets, 
sweaters, shorts, tank tops, bodysuits, gloves, blouses, jeans, 
pants, polo shirts, skirts, suits, tunics, turtle necks, vests, 
waistcoats, socks, bras, camisoles, underwear, slips, panties, 
girdles, tights, leggings, pantyhose, leotards, sport bras, bike 
shorts, sports tops, cycling tops, cycling pants, sports pants, 
sports tops, sports suits, ski wear, exercise pants and tops, 
jogging suits, aerobics outfits. Used in CANADA since February 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Fibres et filaments synthétiques pour la 
fabrication de tissus et de fils; fibres textiles brutes; fibres de fil; 
tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres mixtes; tissus pour 
la confection de vêtements; tissu vendu comme composant 
d'articles vestimentaires finis, nommément chemises tout-aller, 
pantalons sport, pantalons, maillots de bain, tee-shirts, 
manteaux et vestes, chandails, shorts, débardeurs, combinés-
slips, gants, chemisiers, jeans, pantalons, polos, jupes, 
costumes, tuniques, chandails à col roulé, gilets de corps, gilets, 
chaussettes, soutiens-gorge, camisoles, sous-vêtements, slips, 
culottes, gaines, collants, pantalons-collants, bas-culottes, 
maillots, soutiens-gorge de sport, cuissards, hauts sport, hauts 
de cyclisme, cuissards, pantalons sport, hauts de sport, 
costumes de sport, vêtements de ski, pantalons et hauts 
d'exercice, ensembles de jogging, tenues d'aérobique. 
Employée au CANADA depuis février 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,553,346. 2011/11/23. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

XTRA LIFE
WARES: Synthetic fibers and filaments for the manufacture of 
fabrics, textiles and yarns; raw textile fibers; yarn fibers; 
Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile fabrics for the 
manufacture of clothing; Textile fabric sold as an integral 
component of finished clothing items, namely, casual shirts, 
slacks, trousers, bathing suits, T-shirts, coats and jackets, 
sweaters, shorts, tank tops, bodysuits, gloves, blouses, jeans, 
pants, polo shirts, skirts, suits, tunics, turtle necks, vests, 
waistcoats, socks, bras, camisoles, underwear, slips, panties, 
girdles, tights, leggings, pantyhose, leotards, sport bras, bike 
shorts, sports tops, cycling tops, cycling pants, sports pants, 
sports tops, sports suits, ski wear, exercise pants and tops, 
jogging suits, aerobics outfits. Used in CANADA since 
December 2008 on wares.

MARCHANDISES: Fibres et filaments synthétiques pour la 
fabrication de tissus et de fils; fibres textiles brutes; fibres de fil; 
tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres mixtes; tissus pour 
la confection de vêtements; tissu vendu comme composant 
d'articles vestimentaires finis, nommément chemises tout-aller, 
pantalons sport, pantalons, maillots de bain, tee-shirts, 
manteaux et vestes, chandails, shorts, débardeurs, combinés-
slips, gants, chemisiers, jeans, pantalons, polos, jupes, 
costumes, tuniques, chandails à col roulé, gilets de corps, gilets, 
chaussettes, soutiens-gorge, camisoles, sous-vêtements, slips, 
culottes, gaines, collants, pantalons-collants, bas-culottes, 
maillots, soutiens-gorge de sport, cuissards, hauts sport, hauts 
de cyclisme, cuissards, pantalons sport, hauts de sport, 
costumes de sport, vêtements de ski, pantalons et hauts 
d'exercice, ensembles de jogging, tenues d'aérobique. 
Employée au CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,553,959. 2011/11/28. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

XTI
WARES: Synthetic fibers used in the manufacture of carpets. 
Used in CANADA since as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour la fabrication de 
tapis. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,960. 2011/11/28. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DSDN
WARES: Synthetic fibers used in the manufacture of carpets. 
Used in CANADA since as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour la fabrication de 
tapis. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,554,701. 2011/12/02. Soltec Energias Renovables S.L., Calle 
Gabriel Campillo Contreras, S-, N Poligono Industrial, La Serreta 
30.500 Molina de, Segura, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sun is in 
yellow, the fist is in white, the word SOLARFIGHTER and the 
phrase "Eliminate your Electricity Bill" are in grey.

WARES: Apparatus for converting solar radiation to electrical 
energy, namely photovoltaic solar modules and solar-thermal 
hybrid modules; electronic sensors for measuring solar radiation; 
solar collectors; solar heat collection panels; solar light fixtures, 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures; manual and electronic controls of photovoltaic elements 
and solar collectors; components for solar energy systems, 
namely, tanks, receivers, accumulators, heat exchangers, 
strainers, manifolds, and collectors; alternative energy systems, 
namely, photovoltaic energy generating systems; photovoltaic 
solar consoles and panels for generating electricity, including 
racks for installation and assembly of such solar photovoltaic 
cells, modules consoles and panels; photovoltaic solar roofing 
panels. SERVICES: Manufacture, sale, distribution and 
installation of photovoltaic solar panels, photovoltaic solar cells, 
photovoltaic modules, photovoltaic solarconsoles, photovoltaic 
solar energy systems, and photovoltaic solar farms; repair, 
construction and maintenance of renewable energy 
installations;generating and producing renewable energy; 
providing information in the field of renewable energy, namely, 
providing information about how renewable energy production 
plants work, providing information on the sources ofrenewable 
energy, providing information on the process for making 
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renewable energy and providing information namely reports 
detailing the amount of renewable energy produced; technical 
and scientific consultation, planning and product research and 
development in the field of solar energy cells, panels, 
components, devices and systems; managerial planning of and 
business consultation on the utilization of solar equipment and 
solar systems, solar thermal equipment and systems, as well as 
photovoltaic conversion apparatus and systems. consulting 
services related to the construction of photovoltaic and solar 
installations; computer programming for others of machines for 
solar installations, solar thermal installations, photovoltaic 
installations, photovoltaic modules and renewable energy 
installations; computer programming for others in the field of 
controlling, regulation and monitoring of solar-thermal and 
photovoltaic solar equipment; computer consulting in the fields of 
selection, implementation and use of computer hardware and 
software systems for solar installations, solarthermal 
installations, photovoltaic installations, photovoltaic modules and 
renewable energy installations; providing engineering data on 
renewable energy installations; evaluating roofing for 
photovoltaic roofing productinstallation and requirements 
compliance. Used in CANADA since September 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le soleil est jaune, le poing est blanc, le mot 
SOLARFIGHTER et l'expression ELIMINATE YOUR 
ELECTRICITY BILL sont gris.

MARCHANDISES: Appareils pour la conversion des 
rayonnements solaires en électricité, nommément modules 
solaires photovoltaïques et modules hybrides solaires et 
thermiques; capteurs électroniques pour mesurer le 
rayonnement solaire; capteurs solaires; panneaux solaires 
thermiques; luminaires solaires, nommément appareils 
d'éclairage solaires d'intérieur et d'extérieur; commandes 
manuelles et électroniques d'éléments photovoltaïques et de 
capteurs solaires; composants pour systèmes d'énergie solaire, 
nommément réservoirs, récepteurs, accumulateurs, échangeurs 
de chaleur, filtres, collecteurs et conduits; systèmes d'énergie de 
remplacement, nommément systèmes de production d'énergie 
photovoltaïque; consoles et panneaux solaires photovoltaïques 
servant à la production d'électricité, y compris les supports pour 
l'installation et l'assemblage des cellules, des modules, des 
consoles et des panneaux photovoltaïques; panneaux pour 
toitures photovoltaïques. SERVICES: Fabrication, vente, 
distribution et installation de panneaux solaires photovoltaïques, 
de cellules solaires photovoltaïques, de modules 
photovoltaïques, de consoles solaires photovoltaïques, de 
systèmes d'énergie solaire photovoltaïques et de centrales 
solaires photovoltaïques; réparation, construction et entretien 
d'installations d'énergie renouvelable; production d'énergie 
renouvelable; diffusion d'information dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, nommément diffusion d'information sur le 
fonctionnement des usines de production d'énergie 
renouvelable, diffusion d'information sur les sources d'énergie 
renouvelable, diffusion d'information sur le procédé de 
production d'énergie renouvelable et diffusion d'information, 
nommément de rapports ayant trait à la quantité d'énergie 
renouvelable produite; services de conseil technique et 
scientifique, planification ainsi que recherche-développement de 
produits dans le domaine des cellules, panneaux, composants, 
dispositifs et systèmes d'énergie solaire; planification de gestion 

et services de conseil ayant trait à l'utilisation d'équipement 
solaire et de systèmes solaires, d'équipement et de systèmes 
solaires thermiques, ainsi que d'appareils et de systèmes de 
conversion photovoltaïque. Services de conseil ayant trait à la 
construction d'installations photovoltaïques et solaires; 
programmation informatique pour des tiers d'appareils et de 
machines servant aux installations solaires, installations solaires 
et thermiques, installations photovoltaïques, modules 
photovoltaïques et installations d'énergie renouvelable; 
programmation informatique pour des tiers dans le domaine du 
contrôle, de la régulation et de la surveillance d'équipement 
solaire et thermique ainsi que d'équipement solaire 
photovoltaïque; services de conseil en informatique dans les 
domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation 
de matériel informatique et de logiciels pour des installations 
solaires, des installations solaires et thermiques, des 
installations photovoltaïques, des modules photovoltaïques et 
des installations d'énergie renouvelable; fourniture de données 
techniques ayant trait aux installations d'énergie renouvelable; 
évaluation des toitures pour l'installation de produits 
photovoltaïques et la conformité aux exigences. Employée au 
CANADA depuis septembre 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,935. 2011/12/05. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

BPFL
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables, breaded strips of 
chicken breast and poutine, and non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant, bar and cocktail lounge services. (2) Take-out 
restaurant services. (3) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program. (4) Franchising services, 
namely, rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, bars and cocktail lounges. (5) Delivery 
services, namely, delivery of prepared food. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinées, plats de 
poulet cuisiné, plats de saumon cuisiné, plats de boeuf cuisiné, 
plats de pâtes cuisinées, plats de lasagne cuisinées, plats de 
nouilles cuisinées, amuse-gueules préparés, desserts, plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures 
de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, riz, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et 
poutine, ainsi que boissons non alcoolisées, nommément 
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boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou ailleurs. 
SERVICES: (1) Services de bar-salon, de bar et de restaurant. 
(2) Services de comptoir de plats à emporter. (3) Promotion de la 
vente de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle. (4) Services de franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
de restaurants, de bars et de bars-salons. (5) Services de 
livraison, nommément livraison d'aliments préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,555,243. 2011/12/07. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Ice scrapers and ice choppers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grattoirs et casse-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,925. 2011/12/12. LOYALIST GROUP LIMITED, 2040 
Yonge Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4S 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WESTERN TOWN COLLEGE
SERVICES: Educational services in the field of ESL (English as 
a Second Language) instructional courses. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des cours 
d'anglais langue seconde. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,556,142. 2011/12/13. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, 
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

REVGASIL
WARES: Human vaccine preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,160. 2011/12/14. Essence Electronic Cigarette Inc., 20627 
- 49 Ave, Edmonton, ALBERTA T6M 0C4

ESSENCE ELECTRONIC CIGARETTE
WARES: (1) Electronic cigarettes. (2) Smokeless electronic 
cigarettes. (3) Accessories associated with electronic cigarettes, 
namely, atomizers, electronic cigarette refill cartridges, electronic 
cigarette lighters, electronic cigarette cases, electronic cigarette 
liquid, and electronic cigarette batteries and chargers. Used in 
CANADA since August 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électroniques. (2) Cigarettes 
électroniques sans fumée. (3) Accessoires associés aux 
cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartouches de 
recharge de cigarette électronique, allume-cigarettes 
électroniques, étuis à cigarettes électroniques, liquide pour 
cigarettes électroniques ainsi que batteries et chargeurs de 
cigarette électronique. Employée au CANADA depuis 01 août 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,556,685. 2011/12/16. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

PURESTUFF
WARES: Synthetic fibers sold as an integral component of 
pillows, mattress toppers, comforters and mattress pads; and 
synthetic fibers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques vendues comme 
composants d'oreillers, d'édredons et de surmatelas; fibres 
synthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,353. 2011/12/21. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

LOOKING IN SHAPE WHILE GETTING 
IN SHAPE

WARES: Synthetic fibers and filaments for use in the 
manufacture of fabrics, textiles, yarns; raw textile fibers; yarn 
fibers; Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile fabrics 
for the manufacture of clothing; Fiber and fabric used as an 
integral component of clothing, namely, shirts, shorts, slacks, 
trousers, tights and leggings, pantyhose, bathing suits, bras, 
underwear, slips, panties, camisoles, girdles and shapewear, 
sports bras, leotards, bike shorts, ski-wear, sweaters and socks; 
sports clothing, namely, shorts, t-shirts, vests, jumpers; 
sweatshirts; sweat pants, trousers; shorts; socks; track suits; 
jackets; coats, athletic uniforms; hats; hiking boots; walking 
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boots; mountaineering boots; golf shoes; synthetic fiber used as 
an integral component of clothing, including, but not limited to 
sportswear, lingerie, headwear, and the uppers and sleeves for 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres et filaments synthétiques pour la 
fabrication de tissus et de fils; fibres textiles brutes; fibres de fils; 
tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres mixtes; tissus pour 
la confection de vêtements; fibres et tissus pour utilisation 
comme élément constitutif de vêtements, nommément de 
chemises, de shorts, de pantalons sport, de pantalons, de 
collants et de pantalons-collants, de bas-culottes, de maillots de 
bain, de soutiens-gorge, de sous-vêtements, de slips, de 
culottes, de camisoles, de gaines et de sous-vêtements de 
maintien, de soutiens-gorge de sport, de maillots, de cuissards, 
de vêtements de ski, de chandails et de chaussettes; vêtements 
de sport, nommément shorts, tee-shirts, gilets, chasubles; pulls 
d'entraînement; pantalons d'entraînement, pantalons; shorts; 
chaussettes; ensembles d'entraînement; vestes; manteaux, 
uniformes de sport; chapeaux; bottes de randonnée pédestre; 
bottes de marche; bottes d'alpinisme; chaussures de golf; fibre 
synthétique pour utilisation comme élément constitutif de 
vêtements, y compris de vêtements sport, de lingerie, de couvre-
chefs, de dessus et de manchons de chaussure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,386. 2011/12/21. Napier-Reid, 10 Alden Rd, unit 2, 
Markham, ONTARIO L3R 2S1

BIO-BATCH
WARES: Wastewater treatment equipment, namely, oxygen 
transfer units and parts thereof using a sequencing fill and draw 
process to treat wastewater in batches using oxygen to reduce 
Biological Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen 
Demand (COD) to make suitable for discharge to rivers and 
lakes. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'épuration des eaux usées, 
nommément appareils de transfert d'oxygène et pièces 
connexes qui utilisent un processus de remplissage et de 
puisage par séquençage pour traiter les eaux usées en lot en 
utilisant l'oxygène pour réduire la demande biologique en 
oxygène (DBO) et la demande chimique en oxygène (DCO) pour 
permettre d'évacuer les eaux dans les rivières et les lacs. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,557,566. 2011/12/22. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile 
fabrics for the manufacture of clothing, footwear, headgear. 
Used in CANADA since January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tissus de fibres synthétiques; tissus de 
fibres mixtes; tissus pour la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. Employée au CANADA depuis 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,557,567. 2011/12/22. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

COOLMAX LINING
WARES: Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile 
fabrics for the manufacture of clothing, footwear, headgear. 
Used in CANADA since January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tissus de fibres synthétiques; tissus de 
fibres mixtes; tissus pour la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. Employée au CANADA depuis 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,559,296. 2012/01/11. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SNOWGONE HD
WARES: Snowmobile parts, namely, running boards. Priority
Filing Date: January 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85514235 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de motoneiges, nommément marche-
pieds. Date de priorité de production: 11 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85514235 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,476. 2012/01/19. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

THE SCIENCE OF SHAPING
WARES: Synthetic fibers and filaments for use in the 
manufacture of fabrics, textiles, yarns; raw textile fibers; yarn 
fibers; Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile fabrics 
for the manufacture of clothing. Used in CANADA since 
September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fibres et filaments synthétiques pour la 
fabrication de tissus et de fils; fibres textiles brutes; fibres de fils; 
tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres mixtes; tissus pour 
la confection de vêtements. Employée au CANADA depuis 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,560,477. 2012/01/19. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

THE SCIENCE OF COMPRESSION
WARES: Synthetic fibers and filaments for use in the 
manufacture of fabrics, textiles, yarns; raw textile fibers; yarn 
fibers; (2) Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile 
fabrics for the manufacture of clothing (3) Clothing, shirts, shorts, 
slacks, trousers, tights and leggings, pantyhose, bathing suits, 
bras, underwear, slips, panties, camisoles, girdles and 
shapewear, sports bras, leotards, bike shorts, ski-wear, sweaters 
and socks; sports clothing, shorts, t-shirts, vests, jumpers; 
sweatshirts; sweat pants, trousers; shorts; socks; track suits; 
jackets; coats, athletic uniforms; hats; hiking boots; walking 
boots; mountaineering boots; golf shoes; lingerie, headwear, and 
the uppers and sleeves for shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fibres et filaments synthétiques pour la 
fabrication de tissus et de fils; fibres textiles brutes; fibres de fils; 
(2) Tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres mixtes; tissus 
pour la confection de vêtements (3) Vêtements, chemises, 
shorts, pantalons sport, pantalons, collants et pantalons-collants, 
bas-culottes, maillots de bain, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
slips, culottes, camisoles, gaines et sous-vêtements de maintien, 
soutiens-gorge de sport, maillots, cuissards, vêtements de ski, 
chandails et chaussettes; vêtements de sport, shorts, tee-shirts, 
gilets, chasubles; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement, pantalons; shorts; chaussettes; ensembles 
molletonnés; vestes; manteaux, uniformes de sport; chapeaux; 
bottes de randonnée pédestre; bottes de marche; bottes 
d'alpinisme; chaussures de golf; lingerie, couvre-chefs ainsi que 
tiges pour chaussures et couvre-chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

581,178-1. 2011/06/09. (TMA369,387--1990/06/15) Magna 
International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COSMA
SERVICES: Manufacture of automotive parts, components and
assemblies, and tooling for the production of automotive parts, 
components, and assemblies; design and engineering of 
automotive parts, components and assemblies, and tooling for 
the production of automotive par ts ,  components, and 
assemblies; research and development in the automotive field. 
Used in CANADA since at least as early as January 06, 2003 on 
services.

SERVICES: Fabrication de pièces, de composants et 
d'assemblages d'automobiles ainsi que de l'outillage pour la 
production de pièces, de composants et d'assemblages 
d'automobiles; conception et ingénierie de pièces, de 
composants et d'assemblages d'automobiles ainsi que de 
l'outillage pour la production de pièces, de composants et 
d'assemblages d'automobiles; recherche-développement dans le 
domaine de l'automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 janvier 2003 en liaison avec les 
services.

1,106,040-1. 2010/08/24. (TMA592,201--2003/10/14) CANADA 
BREAD COMPANY, LIMITED, 10 Four Seasons Place, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HOME BAKERY
WARES: Granola bars and squares; pita crisps and chips; 
baguette crisps and chips; bagel crisps and chips; thin crisps and 
chips, namely wheat and grain-based thin pita, baguette, bagel, 
multigrain, tortilla, pretzel, bread, rye, cracker, fruit and nut crisps 
and chips; potato crisps and chips; vegetable crisps and chips; 
rice crisps, chips and crackers; wheat-based crisps, chips and 
crackers; multigrain crisps, chips and crackers; 12-grain crisps, 
chips and crackers; tortilla crisps and chips; pretzel crisps; bread 
crisps and sticks; crackers; soft pretzels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres et carrés de céréales; craquelins et 
croustilles de pita; craquelins et croustilles de baguette; 
craquelins et croustilles de bagel; craquelins et croustilles 
minces, nommément pita mince à base de blé et de céréales, 

baguette, bagel, multigrains, tortilla, bretzel, pain, seigle, 
craquelins, craquelins et croustilles de fruits et de noix; 
craquelins et croustilles de pomme de terre; craquelins et 
croustilles de légumes; craquelins et croustilles de riz; craquelins 
et croustilles à base de blé; craquelins et croustilles multigrains; 
craquelins et croustilles aux 12 grains; craquelins et croustilles 
au maïs; craquelins genre bretzel; biscottes et gressins; 
craquelins; bretzels tendres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,372,430-1. 2011/01/07. (TMA784,661--2010/12/10) Lummus 
Technology Inc., a Delaware corporation, 1515 Broad Street, 
Bloomfield, New Jersey 07003-3096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Chemical and catalysts for use in the chemical, 
petrochemical, petroleum refining, metallurgical, nuclear, plastic 
and coal processing industries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et catalyseurs pour les 
industries des produits chimiques, de la pétrochimie, du raffinage 
du pétrole, de la métallurgie, de l'énergie nucléaire, des matières 
plastiques et de la transformation du charbon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,372,437-1. 2011/01/07. (TMA784,707--2010/12/10) Lummus 
Technology Inc., a Delaware corporation, 1515 Broad Street, 
Bloomfield, New Jersey 07003-3096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Chemical and catalysts for use in the chemical, 
petrochemical, petroleum refining, metallurgical, nuclear, plastic 
and coal processing industries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et catalyseurs pour les 
industries des produits chimiques, de la pétrochimie, du raffinage 
du pétrole, de la métallurgie, de l'énergie nucléaire, des matières 
plastiques et de la transformation du charbon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,439-1. 2011/01/07. (TMA784,926--2010/12/14) Lummus 
Technology Inc., a Delaware corporation, 1515 Broad Street, 
Bloomfield, New Jersey 07003-3096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Chemical and catalysts for use in the chemical, 
petrochemical, petroleum refining, metallurgical, nuclear, plastic 

and coal processing industries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et catalyseurs pour les 
industries des produits chimiques, de la pétrochimie, du raffinage 
du pétrole, de la métallurgie, de l'énergie nucléaire, des matières 
plastiques et de la transformation du charbon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,068-1. 2011/08/12. (TMA749,023--2009/09/30) Les 
Viandes Délecta inc./Delecta Meats Inc., 980, Route Kennedy, 
Saint-Henri-de-Lévis, QUÉBEC G0R 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

DÉLECTA PLAISIR COCHON
MARCHANDISES: (1) Produits de boucherie nommément 
viandes et volailles, empaquetées ou non. (2) Produits de 
charcuterie nommément saucissons, bolognes et saucisses. (3) 
Produits cuits prêts a être servis nommément côtes de boeuf 
cuites, côtes levées cuites, effilochés de porc et poulets rôtis. (4) 
Produits cuisinés nommément pâtés a la viande, pâtés au 
poulet, tourtières, pâtés chinois, terrines, viandes confites et 
pâtés froids. (5) Épices, marinades et sauce au vin, sauce 
bordelaise, sauce au poivre, sauce forestière, sauce moutarde, 
sauce tomate, sauce BBQ, sauce béarnaise, sauce béchamel, 
fond de volaille, fond de veau et fond de boeuf. (6) Disques 
audio de format CD et disques vidéo de format DVD 
préenregistrés et contenant de l'information dans le domaine de 
la boucherie et de I'exploitation d'une boucherie. (7) Imprimes et 
publications nommément livres, notes de cours, plaquettes, 
dépliants, circulaires et brochures sur support papier et 
électronique traitant du domaine de la boucherie et de 
I'exploitation d'une boucherie. (8) Articles promotionnels 
nommément tabliers, toques, couteaux, sacs d'emballage en 
papier ou en plastique et papier d'emballage. SERVICES: (1) 
Services de boucherie nommément exploitation et administration 
de magasins de boucherie au détail et de comptoirs de vente de 
boucherie au détail pour la vente de produits de boucherie, de 
produits de charcuterie, de produits cuits prêts à être servis, de 
produits cuisinés, de produits proportionnés de viande et de 
volaille, d'épices, de marinades et de sauces et de disques audio 
et vidéo ainsi que d'imprimés et de publications traitant du 
domaine de la boucherie. (2) Service de franchisage et de 
consessions nommément boucheries. (3) Service de traiteurs. 
(4) Réalisation, production et distribution de capsules sur 
supports audio, vidéo et électronique et traitant du domaine de la 
boucherie. (5) Préparation, présentation et dispense de cours de 
formation théorique et pratique, de conférences et de séances 
d'information dans le domaine de la boucherie. (6) Rédaction, 
édition et distribution d'imprimes et de publications sur support 
papier et électronique traitant du domaine de la boucherie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Butcher shop products namely meats and poultry, 
packaged or not. (2) Delicatessen products namely large 
sausages, bologna and sausages. (3) Ready to serve cooked 
products namely cooked beef ribs, cooked ribs, pulled pork and 
roasted chicken. (4) Prepared products namely meat pies, 
chicken pot pies, tourtières, shepherd's pies, terrines, confit meat 
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and cold pâtés. (5) Spices, marinades and sauce made with 
wine, Bordelaise sauce, pepper sauce, forestière sauce, mustard 
sauce, tomato sauce, BBQ sauce, Béarnaise sauce, bechamel 
sauce, poultry stock, veal stock and beef stock. (6) Pre-recorded 
audio compact discs and pre-recorded digital video discs 
containing information in the field of butchery and the operation 
of a butcher's shop. (7) Printed matter and publications namely 
books, course notes, booklets, pamphlets, flyers and brochures 
on electronic and paper media on the topic of butcher shops and 
the operation of a butcher shop. (8) Promotional items namely 
aprons, tuques, knives, packing bags made of paper or plastic 
and wrapping paper. SERVICES: (1) Butcher shop services 
namely operation and management of retail butcher shops and 
retail butcher concession stands for the sale of butcher shop 
products, delicatessen products, ready to serve cooked 
products, prepared products, proportioned meat and poultry 
products, spices, marinades and sauces and audio and video 
discs as well as printed matter and publications on the topic of 
butcher shops. (2) Franchising and concession service namely 
butcher shops. (3) Catering services. (4) Direction, production 
and distribution of vignettes audio, video and electronic media 
and relating to butcher shops. (5) Preparing, presenting and 
conducting theoretical and practical training classes, 
conferences and information sessions relating to butcher shops. 
(6) Writing, publishing and distribution of printed matter and 
publications on paper and electronic media on the topic of 
butcher shops. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,394,078-1. 2011/08/12. (TMA747,990--2009/09/17) Les 
Viandes Délecta inc./Delecta Meats Inc., 980, Route Kennedy, 
Saint-Henri-de-Lévis, QUÉBEC G0R 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: (1) Produits de boucherie nommément 
viandes et volailles, empaquetées ou non. (2) Produits de 
charcuterie nommément saucissons, bolognes et saucisses. (3) 
Produits cuits prêts à être servis nommément côtes de boeuf 
cuites, côtes levées cuites, effilochés de porc et poulets rôtis. (4) 
Produits cuisinés nommément pâtés à la viande, pâtés au 
poulet, tourtières, pâtés chinois, terrines, viandes confites et 
pâtés froids. (5) Épices, marinades et sauce au vin, sauce 
bordelaise, sauce au poivre, sauce forestière, sauce moutarde, 
sauce tomate, sauce BBQ, sauce béarnaise, sauce béchamel, 
fond de volaille, fond de veau et fond de boeuf. (6) Disques 
audio de format CD et disques vidéo de format DVD 
préenregistrés et contenant de l'information dans le domaine de 
la boucherie et de l'exploitation d'une boucherie. (7) Imprimés et 
publications nommément livres, notes de cours, plaquettes, 
dépliants, circulaires et brochures sur support papier et 
électronique traitant du domaine de la boucherie et de 

l'exploitation d'une boucherie. (8) Articles promotionels 
nommément tabliers, toques, couteaux, sacs d'emballage en 
papier ou en plastique et papier d'emballage. SERVICES: (1) 
Services de boucherie nommément exploitation et administration 
de magasins de boucherie au détail et de comptoirs de vente de
boucherie au détail pour la vente de produits de boucherie, de 
produits de charcuterie, de produits cuits prêts à être servis, de 
produits cuisinés, de produits proportionnés de viande et de 
volaille, d'épices, de marinades et de sauces et de disques audio 
et vidéo ainsi que d'imprimés et de publications traitant du 
domaine de la boucherie. (2) Services de franchisage et de 
concessions nommément boucheries. (3) Service de traiteurs. 
(4) Réalisation, production et distribution de capsules sur 
supports audio, vidéo et électronique et traitant du domaine de la 
boucherie. (5) Préparation, présentation et dispense de cours de 
formation théorique et pratique, de conférences et de séances 
d'information dans le domaine de la boucherie. (6) Rédaction, 
édition et distribution d'imprimés et de publications sur support 
papier et électronique traitant du domaine de la boucherie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Butcher shop products namely meats and poultry, 
packaged or not. (2) Delicatessen products namely large 
sausages, bologna and sausages. (3) Ready to serve cooked 
products namely cooked beef ribs, cooked ribs, pulled pork and 
roasted chicken. (4) Prepared products namely meat pies, 
chicken pot pies, tourtières, shepherd's pies, terrines, confit meat 
and cold pâtés. (5) Spices, marinades and sauce made with 
wine, Bordelaise sauce, pepper sauce, forestière sauce, mustard 
sauce, tomato sauce, BBQ sauce, Béarnaise sauce, bechamel 
sauce, poultry stock, veal stock and beef stock. (6) Pre-recorded 
audio compact discs and pre-recorded digital video discs 
containing information in the field of butchery and the operation 
of a butcher's shop. (7) Printed matter and publications namely 
books, course notes, booklets, pamphlets, flyers and brochures 
on electronic and paper media on the topic of butcher shops and 
the operation of a butcher shop. (8) Promotional items namely 
aprons, tuques, knives, packing bags made of paper or plastic 
and wrapping paper. SERVICES: (1) Butcher shop services 
namely operation and management of retail butcher shops and 
retail butcher concession stands for the sale of butcher shop 
products, delicatessen products, ready to serve cooked 
products, prepared products, proportioned meat and poultry 
products, spices, marinades and sauces and audio and video 
discs as well as printed matter and publications on the topic of 
butcher shops. (2) Franchising and distributorship services 
namely butcher shops. (3) Catering services. (4) Direction, 
production and distribution of vignettes audio, video and 
electronic media and relating to butcher shops. (5) Preparing, 
presenting and conducting theoretical and practical training 
classes, conferences and information sessions relating to 
butcher shops. (6) Writing, publishing and distributing printed 
materials and publications on paper and electronic media on the 
topic of butcher shops. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA822,593. April 20, 2012. Appln No. 1,483,642. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Eoin Finn.

TMA822,594. April 19, 2012. Appln No. 1,512,449. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Trina Solar Limited.

TMA822,595. April 19, 2012. Appln No. 1,479,856. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. PERLIGHT SOLAR CO., LTD.

TMA822,596. April 19, 2012. Appln No. 1,441,483. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Masonite International Corporation.

TMA822,597. April 19, 2012. Appln No. 1,441,667. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Masonite International Corporation.

TMA822,598. April 19, 2012. Appln No. 1,523,299. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Ardisam, Inc.

TMA822,599. April 20, 2012. Appln No. 1,435,879. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. WDS REMITTANCE CANADA LTD.

TMA822,600. April 20, 2012. Appln No. 1,489,820. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Bonfit America, Inc.a California corporation.

TMA822,601. April 20, 2012. Appln No. 1,451,241. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Brenntag Holding GmbH.

TMA822,602. April 20, 2012. Appln No. 1,435,431. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. AXA, Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance.

TMA822,603. April 20, 2012. Appln No. 1,435,878. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. WDS REMITTANCE CANADA LTD.

TMA822,604. April 20, 2012. Appln No. 1,515,284. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. WHEELABRATOR-ALLEVARD, 
société anonyme.

TMA822,605. April 20, 2012. Appln No. 1,525,098. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. LES MENTHES RITO LTÉE.

TMA822,606. April 20, 2012. Appln No. 1,435,436. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. AXA, Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance.

TMA822,607. April 20, 2012. Appln No. 1,431,510. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Shaw Media Global Inc.

TMA822,608. April 20, 2012. Appln No. 1,471,185. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. MEGA BRANDS INC.

TMA822,609. April 20, 2012. Appln No. 1,511,339. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Northern Tool & Equipment 
Company, Inc.

TMA822,610. April 20, 2012. Appln No. 1,490,914. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA822,611. April 20, 2012. Appln No. 1,525,825. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MARKETEL/McCANN-ERICKSON 
LTÉE.

TMA822,612. April 20, 2012. Appln No. 1,519,588. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Paul Conyette.

TMA822,613. April 20, 2012. Appln No. 1,500,943. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Marcus Sommer SOMSO Modelle 
GmbH.

TMA822,614. April 20, 2012. Appln No. 1,525,826. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MARKETEL/McCANN-ERICKSON 
LTÉE.

TMA822,615. April 20, 2012. Appln No. 1,523,905. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Avon Products, Inc.

TMA822,616. April 20, 2012. Appln No. 1,437,099. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Hochland AG.

TMA822,617. April 20, 2012. Appln No. 1,459,003. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Dyson Limited.

TMA822,618. April 20, 2012. Appln No. 1,459,002. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Dyson Limited.

TMA822,619. April 20, 2012. Appln No. 1,458,997. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Dyson Limited.

TMA822,620. April 20, 2012. Appln No. 1,458,998. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Dyson Limited.

TMA822,621. April 20, 2012. Appln No. 1,487,267. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Shae Invidiata.

TMA822,622. April 20, 2012. Appln No. 1,526,216. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Avon Products, Inc.

TMA822,623. April 20, 2012. Appln No. 1,524,019. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. André Morissette.

TMA822,624. April 20, 2012. Appln No. 1,494,334. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Energy Brands Inc.
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TMA822,625. April 20, 2012. Appln No. 1,479,263. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Vishay Measurements Group, Inc.

TMA822,626. April 20, 2012. Appln No. 1,435,671. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA822,627. April 20, 2012. Appln No. 1,504,243. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. VENMAR VENTILATION INC.

TMA822,628. April 20, 2012. Appln No. 1,526,469. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. John Conklin.

TMA822,629. April 23, 2012. Appln No. 1,495,947. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Chang-Hsiung PAN.

TMA822,630. April 20, 2012. Appln No. 1,415,875. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA822,631. April 23, 2012. Appln No. 1,509,412. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Annyong on Yonge(general partnership 
of Robert Schumacher and Susy De Freitas Schumacher, 
registered in Ontario on December 20, 2010).

TMA822,632. April 20, 2012. Appln No. 1,517,180. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. VALUE DRUG MART ASSOCIATES 
LTD.

TMA822,633. April 23, 2012. Appln No. 1,382,471. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Tata Sons Limited.

TMA822,634. April 23, 2012. Appln No. 1,382,470. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Tata Sons Limited.

TMA822,635. April 23, 2012. Appln No. 1,522,401. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Fortune Dynamic Inc.

TMA822,636. April 23, 2012. Appln No. 1,482,227. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,637. April 23, 2012. Appln No. 1,482,225. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,638. April 23, 2012. Appln No. 1,482,224. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,639. April 23, 2012. Appln No. 1,523,835. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. China Economy International Corp.

TMA822,640. April 23, 2012. Appln No. 1,537,408. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Dundee Corporation.

TMA822,641. April 23, 2012. Appln No. 1,537,405. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Dundee Corporation.

TMA822,642. April 23, 2012. Appln No. 1,537,400. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Dundee Corporation.

TMA822,643. April 23, 2012. Appln No. 1,525,644. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Deborah S Stoller.

TMA822,644. April 23, 2012. Appln No. 1,524,209. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. EVANS SWEENY BORDIN LLP.

TMA822,645. April 23, 2012. Appln No. 1,537,417. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Dundee Corporation.

TMA822,646. April 23, 2012. Appln No. 1,537,414. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Dundee Corporation.

TMA822,647. April 23, 2012. Appln No. 1,537,411. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Dundee Corporation.

TMA822,648. April 23, 2012. Appln No. 1,537,410. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Dundee Corporation.

TMA822,649. April 23, 2012. Appln No. 1,537,409. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Dundee Corporation.

TMA822,650. April 23, 2012. Appln No. 1,482,132. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. 9177-7789 QUÉBEC INC.

TMA822,651. April 23, 2012. Appln No. 1,479,655. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Arien Crossby.

TMA822,652. April 23, 2012. Appln No. 1,476,746. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. M.G.M. Motori Elettrici S.p.A.

TMA822,653. April 23, 2012. Appln No. 1,474,894. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Royal Canin SAS.

TMA822,654. April 23, 2012. Appln No. 1,469,990. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCES.

TMA822,655. April 23, 2012. Appln No. 1,482,209. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,656. April 23, 2012. Appln No. 1,482,208. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,657. April 23, 2012. Appln No. 1,482,207. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,658. April 23, 2012. Appln No. 1,482,206. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,659. April 23, 2012. Appln No. 1,482,205. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,660. April 23, 2012. Appln No. 1,482,214. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,661. April 23, 2012. Appln No. 1,482,213. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,662. April 23, 2012. Appln No. 1,482,212. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,663. April 23, 2012. Appln No. 1,482,211. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.
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TMA822,664. April 23, 2012. Appln No. 1,482,210. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,665. April 23, 2012. Appln No. 1,482,221. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,666. April 23, 2012. Appln No. 1,482,220. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,667. April 23, 2012. Appln No. 1,482,219. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,668. April 23, 2012. Appln No. 1,482,216. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,669. April 23, 2012. Appln No. 1,482,215. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,670. April 23, 2012. Appln No. 1,441,626. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Transamerica Life Canada.

TMA822,671. April 23, 2012. Appln No. 1,433,952. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Conopco, Inc.

TMA822,672. April 23, 2012. Appln No. 1,451,051. Vol.58 Issue
2948. April 27, 2011. Dianne McMackin.

TMA822,673. April 23, 2012. Appln No. 1,477,922. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Sidhu & Sons Nursery Ltd.

TMA822,674. April 23, 2012. Appln No. 1,390,241. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Jockheads Entertainment Inc.

TMA822,675. April 23, 2012. Appln No. 1,392,152. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. ZoomerMedia Limited.

TMA822,676. April 23, 2012. Appln No. 1,391,839. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Share PC, Inc.

TMA822,677. April 23, 2012. Appln No. 1,391,372. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Sidi Sport s.r.l.

TMA822,678. April 23, 2012. Appln No. 1,391,192. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Medtronic, Inc.(a Minnesota corporation).

TMA822,679. April 23, 2012. Appln No. 1,499,885. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE Société par Actions Simplifiée.

TMA822,680. April 23, 2012. Appln No. 1,518,268. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. ALCATEL LUCENT société anonyme.

TMA822,681. April 23, 2012. Appln No. 1,384,127. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. SendMe Inc.

TMA822,682. April 23, 2012. Appln No. 1,308,338. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA822,683. April 23, 2012. Appln No. 1,314,135. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. InovoBiologic Inc.

TMA822,684. April 23, 2012. Appln No. 1,373,894. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs 
GmbH & Co. KG.

TMA822,685. April 23, 2012. Appln No. 1,351,770. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. RONALD ALLASTER.

TMA822,686. April 23, 2012. Appln No. 1,351,771. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. RONALD ALLASTER.

TMA822,687. April 23, 2012. Appln No. 1,525,925. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA822,688. April 23, 2012. Appln No. 1,297,436. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Major League Lacrosse LLC.

TMA822,689. April 23, 2012. Appln No. 1,521,465. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Dixie Consumer Products LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA822,690. April 23, 2012. Appln No. 1,519,701. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Intervet International B.V.

TMA822,691. April 23, 2012. Appln No. 1,519,699. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Intervet International B.V.

TMA822,692. April 23, 2012. Appln No. 1,519,696. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Intervet International B.V.

TMA822,693. April 23, 2012. Appln No. 1,519,693. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Intervet International B.V.

TMA822,694. April 23, 2012. Appln No. 1,519,688. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Intervet International B.V.

TMA822,695. April 23, 2012. Appln No. 1,519,686. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Intervet International B.V.

TMA822,696. April 23, 2012. Appln No. 1,312,370. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA822,697. April 23, 2012. Appln No. 1,519,642. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Intervet International B.V.

TMA822,698. April 23, 2012. Appln No. 1,482,194. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,699. April 23, 2012. Appln No. 1,482,193. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA822,700. April 23, 2012. Appln No. 1,519,639. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Intervet International B.V.

TMA822,701. April 23, 2012. Appln No. 1,471,478. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Sidi Sport s.r.l.

TMA822,702. April 23, 2012. Appln No. 1,465,768. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Ontario Hydrogen Energy Corporation.
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TMA822,703. April 23, 2012. Appln No. 1,482,056. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA822,704. April 23, 2012. Appln No. 1,474,667. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA822,705. April 23, 2012. Appln No. 1,465,752. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Preferred Nutrition Inc.

TMA822,706. April 23, 2012. Appln No. 1,463,776. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Suzi Roher Accessories Inc.

TMA822,707. April 23, 2012. Appln No. 1,511,497. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Galaxy Resources Limited.

TMA822,708. April 23, 2012. Appln No. 1,524,395. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Scan-Link Technologies Inc.

TMA822,709. April 23, 2012. Appln No. 1,496,236. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. GC Corporation.

TMA822,710. April 23, 2012. Appln No. 1,483,075. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.

TMA822,711. April 23, 2012. Appln No. 1,435,685. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Lavo Inc.

TMA822,712. April 23, 2012. Appln No. 1,511,254. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA822,713. April 23, 2012. Appln No. 1,510,920. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Meynard Designs Inc.

TMA822,714. April 23, 2012. Appln No. 1,510,553. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. The Melting Pot Restaurants, Inc.

TMA822,715. April 23, 2012. Appln No. 1,510,718. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Hologic, Inc. (a corporation of 
Delaware).

TMA822,716. April 23, 2012. Appln No. 1,510,435. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. YUE LI.

TMA822,717. April 23, 2012. Appln No. 1,509,964. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. LIGUORI PASTIFICIO DAL 1820 
S.P.A.

TMA822,718. April 23, 2012. Appln No. 1,509,708. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA822,719. April 23, 2012. Appln No. 1,508,774. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Instituto Cervantes.

TMA822,720. April 23, 2012. Appln No. 1,508,606. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Stephen Armstrong.

TMA822,721. April 23, 2012. Appln No. 1,506,924. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Home Skinovations Ltd.

TMA822,722. April 23, 2012. Appln No. 1,506,143. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Home Skinovations Ltd.

TMA822,723. April 23, 2012. Appln No. 1,502,456. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. NEXGEN WORLD LEADERSHIP 
SOCIETY.

TMA822,724. April 23, 2012. Appln No. 1,501,598. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Piola S.n.c. di F.e S. Carniato.

TMA822,725. April 23, 2012. Appln No. 1,499,086. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. LIU,  JIAN.

TMA822,726. April 23, 2012. Appln No. 1,494,751. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. PINNACLE FOODS GROUP LLC.

TMA822,727. April 23, 2012. Appln No. 1,494,750. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. PINNACLE FOODS GROUP LLC.

TMA822,728. April 23, 2012. Appln No. 1,494,546. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Demco Enterprises Ltd. dba Dead Frog 
Brewery.

TMA822,729. April 23, 2012. Appln No. 1,492,489. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. SUN-MAR CORPORATION.

TMA822,730. April 23, 2012. Appln No. 1,490,881. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA822,731. April 23, 2012. Appln No. 1,488,683. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Ameleco Electric Inc.

TMA822,732. April 23, 2012. Appln No. 1,487,546. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Navico, Inc.(a Delaware corporation).

TMA822,733. April 23, 2012. Appln No. 1,485,439. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Ting Zhang.

TMA822,734. April 23, 2012. Appln No. 1,519,241. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Crane Pumps & Systems, Inc.

TMA822,735. April 23, 2012. Appln No. 1,516,363. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP, a Delaware limited partnership.

TMA822,736. April 23, 2012. Appln No. 1,507,347. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. systec POS-Technology GmbH.

TMA822,737. April 23, 2012. Appln No. 1,498,166. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. CHEERFORCE INC.

TMA822,738. April 23, 2012. Appln No. 1,490,332. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Nikolas David Sowa Wall.

TMA822,739. April 23, 2012. Appln No. 1,526,324. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. LOREX TECHNOLOGY INC., a legal 
entity.

TMA822,740. April 23, 2012. Appln No. 1,526,322. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. LOREX TECHNOLOGY INC., a legal 
entity.
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TMA822,741. April 23, 2012. Appln No. 1,526,320. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. LOREX TECHNOLOGY INC., a legal 
entity.

TMA822,742. April 23, 2012. Appln No. 1,526,080. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity.

TMA822,743. April 23, 2012. Appln No. 1,474,515. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. INTERCONTINENTAL PACKAGING 
CO.a Minnesota Corporation.

TMA822,744. April 23, 2012. Appln No. 1,435,683. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Lavo Inc.

TMA822,745. April 23, 2012. Appln No. 1,446,537. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Dana Story.

TMA822,746. April 23, 2012. Appln No. 1,514,348. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Mehran Bottlers (Pvt.) Ltd., trading as 
Manufacturers & Merchants.

TMA822,747. April 23, 2012. Appln No. 1,514,339. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Mehran Bottlers (Pvt.) Ltd., trading as 
Manufacturers & Merchants.

TMA822,748. April 23, 2012. Appln No. 1,484,432. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. FRUTOS DE HUERTA REAL S.P.R. DE 
R.L.

TMA822,749. April 23, 2012. Appln No. 1,487,342. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. VIÑEDOS Y BODEGAS PITTACUM, S.L.

TMA822,750. April 23, 2012. Appln No. 1,528,888. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA822,751. April 23, 2012. Appln No. 1,482,758. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.

TMA822,752. April 23, 2012. Appln No. 1,435,681. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Lavo Inc.

TMA822,753. April 23, 2012. Appln No. 1,529,028. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA822,754. April 23, 2012. Appln No. 1,528,892. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA822,755. April 23, 2012. Appln No. 1,528,890. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA822,756. April 23, 2012. Appln No. 1,293,787. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Haemonetics Corporation.

TMA822,757. April 23, 2012. Appln No. 1,455,813. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Servpro Intellectual Property, Inc.

TMA822,758. April 23, 2012. Appln No. 1,456,129. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Servpro Intellectual Property, Inc.

TMA822,759. April 23, 2012. Appln No. 1,439,225. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Galvin Green AB.

TMA822,760. April 23, 2012. Appln No. 1,400,645. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Maaax Entertainment LLC.

TMA822,761. April 23, 2012. Appln No. 1,494,993. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Northstar Multicorp Inc.

TMA822,762. April 23, 2012. Appln No. 1,467,730. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Nova Scotia Lung Association, carrying 
on business as Lung Association of Nova Scotia.

TMA822,763. April 23, 2012. Appln No. 1,507,862. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Name Drop SARL.

TMA822,764. April 23, 2012. Appln No. 1,477,751. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Soap & Glory Limited.

TMA822,765. April 23, 2012. Appln No. 1,505,841. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Georg Gavrilovic.

TMA822,766. April 23, 2012. Appln No. 1,450,243. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Panhandle Productions Ltd.

TMA822,767. April 23, 2012. Appln No. 1,415,704. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Ran GORENSTEIN.

TMA822,768. April 23, 2012. Appln No. 1,489,571. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. INOVA Diagnostics, Inc.

TMA822,769. April 23, 2012. Appln No. 1,502,543. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA822,770. April 23, 2012. Appln No. 1,510,058. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Spin Master Ltd.

TMA822,771. April 23, 2012. Appln No. 1,515,092. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Audio Products International Corp.

TMA822,772. April 23, 2012. Appln No. 1,517,785. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Merck KGaA.

TMA822,773. April 23, 2012. Appln No. 1,517,790. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Merck KGaA.

TMA822,774. April 23, 2012. Appln No. 1,506,891. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Athos Services Commémoratifs inc.

TMA822,775. April 23, 2012. Appln No. 1,485,463. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Intelprop Authority Inc.

TMA822,776. April 23, 2012. Appln No. 1,508,485. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Intelprop Authority Inc.

TMA822,777. April 23, 2012. Appln No. 1,473,224. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Stoney Nakoda Nations.

TMA822,778. April 23, 2012. Appln No. 1,506,890. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Athos Services Commémoratifs inc.
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TMA822,779. April 23, 2012. Appln No. 1,543,621. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA822,780. April 23, 2012. Appln No. 1,439,925. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Primaham Kabushiki Kaisha also 
trading as Prima Meat Packers, Ltd.

TMA822,781. April 23, 2012. Appln No. 1,545,525. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA822,782. April 23, 2012. Appln No. 1,492,985. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. GLOBO COMUNICAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES S.A.

TMA822,783. April 23, 2012. Appln No. 1,545,524. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA822,784. April 23, 2012. Appln No. 1,505,262. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA822,785. April 23, 2012. Appln No. 1,522,061. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Rich Star Precision Industrial Co., 
Ltd.

TMA822,786. April 23, 2012. Appln No. 1,503,240. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Johnson & Johnson.

TMA822,787. April 23, 2012. Appln No. 1,436,322. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA822,788. April 23, 2012. Appln No. 1,436,328. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA822,789. April 23, 2012. Appln No. 1,416,918. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA822,790. April 23, 2012. Appln No. 1,518,362. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. EXACTECH, INC.(a Florida 
Corporation).

TMA822,791. April 23, 2012. Appln No. 1,436,327. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA822,792. April 23, 2012. Appln No. 1,514,307. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Exactech, Inc.

TMA822,793. April 23, 2012. Appln No. 1,318,673. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Nutritech Solutions Ltd.

TMA822,794. April 23, 2012. Appln No. 1,435,932. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Russell G. Weiner.

TMA822,795. April 23, 2012. Appln No. 1,524,315. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Microflex Corporation.

TMA822,796. April 23, 2012. Appln No. 1,495,330. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Health Change Associates Pty Ltd.

TMA822,797. April 24, 2012. Appln No. 1,481,405. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. TERRES D'AVIGNONSociété Cooperative 
Agricole à capital variable.

TMA822,798. April 24, 2012. Appln No. 1,415,561. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. The Saul Zaentz Company.

TMA822,799. April 24, 2012. Appln No. 1,490,295. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. CHI MEI CORPORATION(a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.).

TMA822,800. April 24, 2012. Appln No. 1,513,222. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Oliver Maki SAL.

TMA822,801. April 24, 2012. Appln No. 1,487,661. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Je Matadi, Inc.

TMA822,802. April 24, 2012. Appln No. 1,491,218. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Synerion Systems Ltd., an Israeli 
corporation.

TMA822,803. April 24, 2012. Appln No. 1,525,110. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA822,804. April 24, 2012. Appln No. 1,497,474. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Watatawa Investments Pte. Ltd.

TMA822,805. April 24, 2012. Appln No. 1,453,417. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. SELTA S.P.A.

TMA822,806. April 24, 2012. Appln No. 1,472,004. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. AXASociété Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance.

TMA822,807. April 24, 2012. Appln No. 1,436,716. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. OKAMURA CORPORATION.

TMA822,808. April 24, 2012. Appln No. 1,509,130. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. PELEE ISLAND WINERY & 
VINEYARDS INC.

TMA822,809. April 24, 2012. Appln No. 1,518,105. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Marchon Eyewear, Inc.

TMA822,810. April 24, 2012. Appln No. 1,486,690. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TYPO3 Association e.V.

TMA822,811. April 24, 2012. Appln No. 1,436,939. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. FIPAK Research and Development 
Companya corporation of the State of Massachusetts, United 
States of America.

TMA822,812. April 24, 2012. Appln No. 1,436,938. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. FIPAK Research and Development 
Companya corporation of the state of Massachusetts, United 
State of America.

TMA822,813. April 24, 2012. Appln No. 1,436,561. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. FIPAK Research and Development 
Company.
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TMA822,814. April 24, 2012. Appln No. 1,320,893. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Experience Hendrix, L.L.C.

TMA822,815. April 24, 2012. Appln No. 1,509,507. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Neverblue Media Company.

TMA822,816. April 24, 2012. Appln No. 1,492,095. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. GlucksteinHome Inc.

TMA822,817. April 24, 2012. Appln No. 1,518,824. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. De Best Gourmet Food Products Ltd.

TMA822,818. April 24, 2012. Appln No. 1,518,822. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. De Best Gourmet Food Products Ltd.

TMA822,819. April 24, 2012. Appln No. 1,525,457. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Claude Coury.

TMA822,820. April 24, 2012. Appln No. 1,499,748. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Chemische Fabrik Budenheim KG.

TMA822,821. April 24, 2012. Appln No. 1,503,823. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Fireweed Brewing Corp.

TMA822,822. April 24, 2012. Appln No. 1,505,163. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. United Herbal Trading Co. Ltd.

TMA822,823. April 24, 2012. Appln No. 1,507,360. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. DON EMILIO BRANDS INC.

TMA822,824. April 24, 2012. Appln No. 1,510,227. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Green Circle Salons.

TMA822,825. April 24, 2012. Appln No. 1,511,242. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Access 2 Communications, Inc.

TMA822,826. April 24, 2012. Appln No. 1,441,520. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. N HOLDING AB.

TMA822,827. April 24, 2012. Appln No. 1,351,390. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. DITTOS LLC.

TMA822,828. April 24, 2012. Appln No. 1,475,732. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. La Coop fédérée.

TMA822,829. April 24, 2012. Appln No. 1,509,612. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Kelly A Boone.

TMA822,830. April 24, 2012. Appln No. 1,509,632. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. OTX Systems Ltd.

TMA822,831. April 24, 2012. Appln No. 1,509,633. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Gemini Learning Systems Inc.

TMA822,832. April 24, 2012. Appln No. 1,509,421. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. International Academy of Esthetics Inc.

TMA822,833. April 24, 2012. Appln No. 1,509,422. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. International Academy of Esthetics Inc.

TMA822,834. April 24, 2012. Appln No. 1,508,944. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Niagara Natural Fruit Snack Company 
Inc.

TMA822,835. April 24, 2012. Appln No. 1,504,294. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Midpoint International Inc.

TMA822,836. April 24, 2012. Appln No. 1,492,197. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Carbonite, Inc.

TMA822,837. April 24, 2012. Appln No. 1,496,129. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. JULIE MURPHY.

TMA822,838. April 24, 2012. Appln No. 1,497,049. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Meetup, Inc.

TMA822,839. April 24, 2012. Appln No. 1,504,287. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Midpoint International Inc.

TMA822,840. April 24, 2012. Appln No. 1,489,492. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Klever.

TMA822,841. April 24, 2012. Appln No. 1,504,970. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Coby Electronics Corporation.

TMA822,842. April 24, 2012. Appln No. 1,491,788. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Sourceone Inc.

TMA822,843. April 24, 2012. Appln No. 1,497,050. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Meetup, Inc.

TMA822,844. April 24, 2012. Appln No. 1,524,632. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. TFN Realty Inc.

TMA822,845. April 24, 2012. Appln No. 1,489,924. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Altus Group Limited.

TMA822,846. April 24, 2012. Appln No. 1,521,520. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Farmers' Mutual Insurance Company 
(Lindsay).

TMA822,847. April 24, 2012. Appln No. 1,506,727. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Gianluca Carfa.

TMA822,848. April 24, 2012. Appln No. 1,464,126. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Serenigy Global Inc.

TMA822,849. April 24, 2012. Appln No. 1,479,283. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Kettle Foods, Inc.

TMA822,850. April 24, 2012. Appln No. 1,527,447. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Jakeda Holdings Corp.

TMA822,851. April 24, 2012. Appln No. 1,531,319. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA822,852. April 24, 2012. Appln No. 1,527,446. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Jakeda Holdings Corp.
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TMA822,853. April 24, 2012. Appln No. 1,519,541. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. SALTSPRING ISLAND CHOCOLATES 
INC.

TMA822,854. April 24, 2012. Appln No. 1,534,263. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA822,855. April 25, 2012. Appln No. 1,510,226. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Green Circle Salons.

TMA822,856. April 25, 2012. Appln No. 1,473,769. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. BEE BY THE SEA Natural Products 
Incorporated.

TMA822,857. April 25, 2012. Appln No. 1,474,369. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. YottaMark, Inc.a Delaware corporation.

TMA822,858. April 25, 2012. Appln No. 1,480,487. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. The Tire Rack, Inc.(Indiana 
corporation).

TMA822,859. April 25, 2012. Appln No. 1,483,356. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Steel Projectsa France corporation.

TMA822,860. April 25, 2012. Appln No. 1,486,953. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. 3M Company.

TMA822,861. April 25, 2012. Appln No. 1,493,040. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Dixon Ticonderoga Company.

TMA822,862. April 25, 2012. Appln No. 1,522,660. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Avon Canada Inc.

TMA822,863. April 25, 2012. Appln No. 1,500,032. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. KEURIG, INCORPORATEDa 
Delaware corporation.

TMA822,864. April 25, 2012. Appln No. 1,506,540. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CTRL INFORMATIQUE LTÉE.

TMA822,865. April 25, 2012. Appln No. 1,341,525. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. SIBEAM, INC.

TMA822,866. April 25, 2012. Appln No. 1,145,431. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. NetJets Inc.

TMA822,867. April 25, 2012. Appln No. 1,340,575. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. ZELLERS INC.

TMA822,868. April 25, 2012. Appln No. 1,491,048. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Craig Michael Heaven.

TMA822,869. April 25, 2012. Appln No. 1,511,798. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Bullitproof Canada Inc.

TMA822,870. April 25, 2012. Appln No. 1,416,208. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. One Stop Media Group Inc.

TMA822,871. April 25, 2012. Appln No. 1,511,797. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Bullitproof Canada Inc.

TMA822,872. April 25, 2012. Appln No. 1,395,564. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Burger King Corporation.

TMA822,873. April 25, 2012. Appln No. 1,438,628. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Kraft Canada Inc.

TMA822,874. April 25, 2012. Appln No. 1,500,562. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. GUANGDONG WEIYE ALUMINIUM 
FACTORY CO., LTD.

TMA822,875. April 25, 2012. Appln No. 1,383,646. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. S. C. Johnson & Son, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA822,876. April 25, 2012. Appln No. 1,505,937. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. A1 Distribution Co.

TMA822,877. April 25, 2012. Appln No. 1,440,868. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Burger King Corporation.

TMA822,878. April 25, 2012. Appln No. 1,521,738. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. KITZ CORPORATION.

TMA822,879. April 25, 2012. Appln No. 1,513,461. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Macdonald, Roderick.

TMA822,880. April 25, 2012. Appln No. 1,513,459. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Macdonald, Roderick.

TMA822,881. April 25, 2012. Appln No. 1,510,360. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. BHOD LUXE INC.

TMA822,882. April 25, 2012. Appln No. 1,506,502. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Mere Bagatelle Ltd.

TMA822,883. April 25, 2012. Appln No. 1,510,359. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. BHOD LUXE INC.

TMA822,884. April 25, 2012. Appln No. 1,414,716. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. APOLLO MOTORHOME HOLIDAYS PTY. 
LTD.

TMA822,885. April 25, 2012. Appln No. 1,421,302. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION.

TMA822,886. April 25, 2012. Appln No. 1,509,208. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Anheuser-Busch, LLC.

TMA822,887. April 25, 2012. Appln No. 1,514,300. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Trimark Sportswear Canada Inc.

TMA822,888. April 25, 2012. Appln No. 1,437,991. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. BKC Enterprises Ltd.

TMA822,889. April 25, 2012. Appln No. 1,527,464. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. U.S. Franchise Systems, Inc.

TMA822,890. April 25, 2012. Appln No. 1,529,741. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. TELUS Corporation.
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TMA822,891. April 25, 2012. Appln No. 1,495,080. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Warnaco U.S., Inc.

TMA822,892. April 25, 2012. Appln No. 1,529,740. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. TELUS Corporation.

TMA822,893. April 25, 2012. Appln No. 1,529,744. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. TELUS Corporation.

TMA822,894. April 25, 2012. Appln No. 1,521,076. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. TELUS Corporation.

TMA822,895. April 25, 2012. Appln No. 1,447,736. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Global Concepts Limited, Inc.a Florida 
corporation, doing business as Global TV Concepts, Ltd. and 
Global TV Concepts.

TMA822,896. April 25, 2012. Appln No. 1,470,384. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Global Concepts Limited, Inc. a 
Florida Corporation.

TMA822,897. April 25, 2012. Appln No. 1,470,383. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Global Concepts Limited, Inc. a 
Florida Corporation.

TMA822,898. April 25, 2012. Appln No. 1,421,300. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION.

TMA822,899. April 25, 2012. Appln No. 1,421,301. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION.

TMA822,900. April 25, 2012. Appln No. 1,502,281. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Apothecary Products, Inc.

TMA822,901. April 25, 2012. Appln No. 1,502,283. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Apothecary Products, Inc.

TMA822,902. April 25, 2012. Appln No. 1,421,304. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION.

TMA822,903. April 25, 2012. Appln No. 1,421,309. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION.

TMA822,904. April 25, 2012. Appln No. 1,523,044. Vol.58 Issue
2978. November 23, 2011. Bumble and Bumble, LLC.

TMA822,905. April 25, 2012. Appln No. 1,421,303. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION.

TMA822,906. April 25, 2012. Appln No. 1,453,703. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA822,907. April 25, 2012. Appln No. 1,418,254. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Pentel Stationery of Canada Ltd.

TMA822,908. April 25, 2012. Appln No. 1,214,234. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Staples, Inc.

TMA822,909. April 25, 2012. Appln No. 1,513,654. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Arista Networks, Inc.

TMA822,910. April 25, 2012. Appln No. 1,519,398. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Mercer (US) Inc.

TMA822,911. April 25, 2012. Appln No. 1,528,693. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Bruno St-Jacques.

TMA822,912. April 25, 2012. Appln No. 1,529,743. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. TELUS Corporation.

TMA822,913. April 25, 2012. Appln No. 1,461,163. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Michon, Inc.

TMA822,914. April 25, 2012. Appln No. 1,483,793. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Masonite International Corporation.

TMA822,915. April 25, 2012. Appln No. 1,524,970. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. 6624723 CANADA LTD.

TMA822,916. April 26, 2012. Appln No. 1,523,618. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. LawnGrips, LLC.

TMA822,917. April 25, 2012. Appln No. 1,491,642. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CREATION TECHNOLOGIES INC.

TMA822,918. April 25, 2012. Appln No. 1,526,750. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Jessica Cosmetics International, Inc.a 
California corporation.

TMA822,919. April 26, 2012. Appln No. 1,490,188. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Convio, Inc.

TMA822,920. April 26, 2012. Appln No. 1,396,287. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH.

TMA822,921. April 26, 2012. Appln No. 1,423,353. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. RICHARD KEENAN & COMPANY 
LIMITED.

TMA822,922. April 26, 2012. Appln No. 1,433,569. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Elias Rumelis.

TMA822,923. April 26, 2012. Appln No. 1,416,986. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Hearts of Palm LLC.

TMA822,924. April 26, 2012. Appln No. 1,492,868. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. LEKUE S.L., a company organized 
under the laws of Spain.

TMA822,925. April 26, 2012. Appln No. 1,499,825. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Agnovi Corporation.

TMA822,926. April 26, 2012. Appln No. 1,495,785. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Arnold & Richter Cine Technik GmbH 
& Co. Betriebs KG.
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TMA822,927. April 26, 2012. Appln No. 1,510,028. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Bank of Montreal.

TMA822,928. April 26, 2012. Appln No. 1,510,027. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Bank of Montreal.

TMA822,929. April 26, 2012. Appln No. 1,526,836. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. WOONGJIN COWAY CO., LTD., a 
legal entity.

TMA822,930. April 26, 2012. Appln No. 1,243,577. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Society for Humanistic Judaism.

TMA822,931. April 26, 2012. Appln No. 1,438,119. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. VentiRx Pharmaceuticals, Inc.

TMA822,932. April 26, 2012. Appln No. 1,483,870. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Infor Global Solutions (Michigan), Inc.

TMA822,933. April 26, 2012. Appln No. 1,510,661. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA822,934. April 26, 2012. Appln No. 1,439,571. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. NBA Properties, Inc.

TMA822,935. April 26, 2012. Appln No. 1,504,445. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Society of Actuaries.

TMA822,936. April 26, 2012. Appln No. 1,537,878. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Avon Canada Inc.

TMA822,937. April 26, 2012. Appln No. 1,237,669. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Access 2 Communications, LLCan Ohio 
limited liability company.

TMA822,938. April 26, 2012. Appln No. 1,438,587. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. The Gillette Company.

TMA822,939. April 26, 2012. Appln No. 1,438,593. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. The Gillette Company.

TMA822,940. April 26, 2012. Appln No. 1,440,057. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA822,941. April 26, 2012. Appln No. 1,540,160. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Avon Canada Inc.

TMA822,942. April 26, 2012. Appln No. 1,540,162. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Avon Canada Inc.

TMA822,943. April 26, 2012. Appln No. 1,507,954. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Headland Capital Partners Limited.

TMA822,944. April 26, 2012. Appln No. 1,507,958. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Headland Capital Partners Limited.

TMA822,945. April 26, 2012. Appln No. 1,507,961. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Headland Capital Partners Limited.

TMA822,946. April 26, 2012. Appln No. 1,456,935. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Faculty of Fishing Inc.

TMA822,947. April 26, 2012. Appln No. 1,503,473. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA822,948. April 26, 2012. Appln No. 1,510,159. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Parviz Behrouzi.

TMA822,949. April 26, 2012. Appln No. 1,435,131. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Angel Playing Cards Co., Ltd.

TMA822,950. April 26, 2012. Appln No. 1,438,179. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Devimco inc.

TMA822,951. April 26, 2012. Appln No. 1,439,187. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. SmartBride Boutique.

TMA822,952. April 26, 2012. Appln No. 1,439,790. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Angel Playing Cards Co., Ltd.

TMA822,953. April 26, 2012. Appln No. 1,453,091. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. TLT-Babcock, Inc.

TMA822,954. April 26, 2012. Appln No. 1,458,673. Vol.57 Issue
2897. May 05, 2010. WEINER, Russell G.

TMA822,955. April 26, 2012. Appln No. 1,463,120. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. H.R. Herchen Professional 
Corporation.

TMA822,956. April 26, 2012. Appln No. 1,468,650. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Patricia Margaret Brennan.

TMA822,957. April 26, 2012. Appln No. 1,436,724. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Jason Hatter.

TMA822,958. April 26, 2012. Appln No. 1,340,626. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. RONALD and NANCY MALLETTE 
carrying on business as BLOOM FIELD FARM.

TMA822,959. April 26, 2012. Appln No. 1,342,762. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. LF, LLC.

TMA822,960. April 26, 2012. Appln No. 1,366,503. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Ranbaxy Laboratories Limited.

TMA822,961. April 26, 2012. Appln No. 1,404,178. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Freudenberg-NOK General Partnershipa 
Delaware general partnership.

TMA822,962. April 26, 2012. Appln No. 1,413,420. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Kevin Chadwick.

TMA822,963. April 26, 2012. Appln No. 1,413,843. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA822,964. April 26, 2012. Appln No. 1,416,111. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. LOGIX Data Products Inc.
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TMA822,965. April 26, 2012. Appln No. 1,499,056. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. TRANSFORMATIONAL TRADE 
NETWORK ASSOCIATION.

TMA822,966. April 26, 2012. Appln No. 1,326,201. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. PREMIUM INGREDIENTS, S.L.

TMA822,967. April 26, 2012. Appln No. 1,429,841. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. FUSION MD MEDICAL SCIENCE 
NETWORK INC.

TMA822,968. April 26, 2012. Appln No. 1,528,903. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Nustar Energy L.P.

TMA822,969. April 26, 2012. Appln No. 1,528,901. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Nustar Energy L.P.

TMA822,970. April 26, 2012. Appln No. 1,506,026. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Marketing Displays Inc., a Michigan 
corporation.

TMA822,971. April 26, 2012. Appln No. 1,395,472. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. MeadWestvaco Corporationa legal entity.

TMA822,972. April 26, 2012. Appln No. 1,524,203. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. 2947-3253 Québec inc.

TMA822,973. April 26, 2012. Appln No. 1,424,144. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. RUUD LIGHTING, INC.a Wisconsin 
corporation.

TMA822,974. April 26, 2012. Appln No. 1,471,132. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Koganei Corporation.

TMA822,975. April 26, 2012. Appln No. 1,485,570. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Vishay General Semiconductor, LLC.

TMA822,976. April 26, 2012. Appln No. 1,457,006. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Menu' - S.r.l.

TMA822,977. April 26, 2012. Appln No. 1,461,288. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Pacific Coast Feather Company.

TMA822,978. April 26, 2012. Appln No. 1,477,433. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. HNI Technologies Inc.

TMA822,979. April 26, 2012. Appln No. 1,471,133. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Koganei Corporation.

TMA822,980. April 26, 2012. Appln No. 1,303,593. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Neverlost AB.

TMA822,981. April 26, 2012. Appln No. 1,481,466. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. LES PUBLICATIONS MODUS 
VIVENDI INC.

TMA822,982. April 26, 2012. Appln No. 1,495,444. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Cabin 24 Holdings LLC.

TMA822,983. April 26, 2012. Appln No. 1,505,998. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. AGRO-100 LTD.

TMA822,984. April 26, 2012. Appln No. 1,403,073. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. SWIMC, Inc.

TMA822,985. April 26, 2012. Appln No. 1,457,531. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Whirlpool Properties, Inc.

TMA822,986. April 26, 2012. Appln No. 1,421,285. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Unilever PLC.

TMA822,987. April 26, 2012. Appln No. 1,424,208. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Beckman Coulter, Inc.

TMA822,988. April 26, 2012. Appln No. 1,455,613. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Blue Wave Plumbing Ltd.

TMA822,989. April 26, 2012. Appln No. 1,495,006. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Ito En, Ltd.

TMA822,990. April 26, 2012. Appln No. 1,497,651. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Trailer Wizards Ltd.

TMA822,991. April 26, 2012. Appln No. 1,496,597. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Trailer Wizards Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA164,740. Amended April 24, 2012. Appln No. 315,350-1. 
Vol.58 Issue 2982. December 21, 2011. Viterra Inc.

TMA535,912. Amended April 25, 2012. Appln No. 867,023-1. 
Vol.58 Issue 2981. December 14, 2011. PRIVA HOLDING B.V.
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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

CRC-RayPredict
920,899. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Industry through the 
Communications Research Centre of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

920,899. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Industry through the Communications Research 
Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,328. 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 Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,328. 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 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BET YOU'LL HAVE FUN
921,611. 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.

921,611. 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.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

915,094. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
CANADA POST CORPORATION of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of June 11, 2003.

915,094. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
CANADA POST CORPORATION de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 11 juin 
2003 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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