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Demandes / 
Applications

1,240,737. 2004/12/15. 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

SERVICES: Business management; business administration; 
dental health insurance administration and accident insurance 
underwriting; financial risk management, financial planning, 
monetary exchange services; telecommunications access 
services, namely, providing multiple user access to a computer 
network, and wireless digital messaging services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
administration d'assurance dentaire et services d'assurance 
accidents; gestion des risques financiers, planification financière, 
services d'échange monétaire; services d'accès par 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique ainsi que services de messagerie 
numérique sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,291,058. 2006/02/09. MULTOTEC (Proprietary) LIMITED, 28 
Forge Road, Spartan, Kempton Park, 1619, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MULTOTEC
WARES: (1) Equipment and materials for use in the extractive 
metallurgical, industrial mining, quarrying, petro-chemical, food, 
pulp and paper, paint and textile, steel and power generation and 
general minerals processing and materials handling industries, 
namely: cyclones, classification, distribution and collection 
systems relating to cyclones, cyclone canisters; spiral 
concentrators; sampling systems, slurry samplers, dry samplers, 
complete sampling preparation plants, miniature 
conveyors/feeders; filters and screens for use in mineral 
processing, polyurethane screen surface panels and systems, 
wedgewire screens and centrifuge baskets, interstage and 
trommel screens, sieve bends and housings and custommade 
support frames; mineral processing apparatus that separates 
particle sizes by screening or classification; polyurethane 

flotation cell accessories, namely rotors, stators and hoods; 
separators, namely magnetic separators, wet drum separators, 
dry drum separators, earth roll separators, induced roll 
separators; solid-liquid separation equipment; filter presses and 
driers; mechanical fastening system for conveyor belts, belt 
fasteners and belt cleaning system; wear linings. namely high 
alumina ceramics, cast basalt linings, mill and scrubber liners, 
composite liners, epoxy adhesives, low friction liners,smooth or 
profiled rubber impact wear plates, rubber screen panels, rubber 
chute liners and fibreglass walkway systems; high. alumina 
ceramic aerator; high alumina ceramic pump impellers; machine 
tools, machine coupling and transmission components (except 
for land vehicles); Common metals and their alloys; metal 
building materials, namely fabricated; steel, steel screening 
inserts and surfaces, and cast iron; transportable buildings of 
metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables 
and wires of common metal; steel pipe used to transport water 
and minerals from one process to another; safes; metal screens 
and cylinders; ores; armoured tiles. (2) Common metals and their 
alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery-, small items of metal. 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common 
metal including metal screens and cylinders; ores; armoured 
tiles; (3) Machines and machine tools namely cyclone spiral 
concentrators, sampling systems, magnetic separators and inter-
particle crusher; motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components (except for land 
vehicles); screens; screening systems; screen panels; 
screendecks; vibrators for industrial use; wear saddles; parts and 
accessories for the aforegoing motors and engines (except for 
land vehicles); metal screening systems made from polyurethane 
for use in the mining, food, pulp and paper, paint and textile 
industries; polyurethane for use in the mining, food, pulp and 
paper, paint and textile industries; and filters being part of 
machines; polyurethane accessories for the aforementioned 
polyurethane screening systems, being part of machines. (4) 
Filters and screens for use in mineral processing; mineral 
processing apparatus that seperate particle sizes by screening. 
(5) Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and 
insulating materials; flexible pipes, not of metal; screens for 
particulate material, including screen modules; plastics, 
polyurethane and urethane screens, includign screen modules; 
cyclones and including screen frames, fitting and accessories for 
the aforementioned. SERVICES: Manufacturer, supplier, 
distributor and seller (retail and wholesale) of equipment and 
products to the extractive metallurgic, mining, quarrying, petro-
chemical, food, pulp and paper, paint and textile, steel, power 
generation, and general minerals processing and materials 
handling industries; Manufacturer, supplier, distributor and seller 
(retail and wholesale) of the wares described above. Technical 
and process consulting services in relation to the extractive 
metallurgic, mining, quarrying, petro-chemical, food, pulp and 
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paper, paint and textile, steel, power generation and general 
minerals processing and materials handling industries. Technical 
and process consulting services in relation to the wares 
described above. Priority Filing Date: December 12, 2005, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2005/26712 in 
association with the same kind of wares (2), (3), (4), (5). Used in 
SOUTH AFRICA on wares (2), (3), (4), (5). Registered in or for 
SOUTH AFRICA on December 12, 2005 under No. 2005/26708 
on wares (2); SOUTH AFRICA on December 12, 2005 under No. 
2005/26709 on wares (3); SOUTH AFRICA on December 12, 
2005 under No. 2005/26710 on wares (4); SOUTH AFRICA on 
December 12, 2005 under No. 2005/26711 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et matériaux pour les 
industries pétrochimique, alimentaire, de l'extraction 
métallurgique, de l'exploitation minière industrielle, de 
l'exploitation de carrières, des pâtes et papiers, de la peinture et 
du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement 
des minéraux en général et de la manutention de matériaux, 
nommément cyclones, systèmes de classification, de distribution 
et de collecte ayant trait aux cyclones, récipients pour cyclones; 
séparateurs à spirale; systèmes d'échantillonnage, 
échantillonneurs de schlamms, échantillonneurs à sec, 
installations complètes de préparation à l'échantillonnage, 
transporteurs et dispositifs d'alimentation miniatures; filtres et 
cribles pour le traitement des minerais, panneaux et systèmes 
de criblage de polyuréthanne, grilles à fentes et paniers de 
centrifugeuse, cribles intermédiaires et trommels, grilles courbes 
et boîtiers ainsi que cadres de soutien faits sur mesure; 
appareils de traitement des minerais pour la séparation des 
particules par criblage ou classification; accessoires de cellule 
de flottation de polyuréthanne, nommément rotors, stators et 
couvercles; séparateurs, nommément séparateurs magnétiques, 
séparateurs à tambour par voie humide, séparateurs à tambour 
en voie sèche, séparateurs à tambour à terres rares, 
séparateurs magnétiques à rotor lamellé; équipement de 
séparation solide-liquide; filtres presses et déshydrateurs-filtres; 
systèmes de fixation mécanique pour transporteurs à courroie, 
attaches pour courroies et systèmes de nettoyage de courroie;
revêtements anti-usure, nommément céramiques à haute teneur 
en alumine, revêtements au basalte coulé, revêtements de 
broyeur et de débourbeur, revêtements composites, colles 
époxydes, revêtements à frottement réduit, plaques de 
caoutchouc anti-usure lisses ou profilées, panneaux de criblage 
en caoutchouc, revêtements de goulotte en caoutchouc et 
passerelles en fibre de verre; aérateurs en céramique à haute 
teneur en alumine; turbines de pompe en céramique à haute 
teneur en alumine; machines-outils, pièces de raccordement de 
machine et de transmission (sauf pour véhicules terrestres); 
métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en 
métal, nommément acier fabriqué, pièces rapportées et surfaces 
en acier pour le criblage ainsi que fonte; constructions 
transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; 
câbles et fils non électriques en métal commun; tuyaux en acier 
pour le transport d'eau et de minéraux d'un processus à l'autre; 
coffres-forts; cribles et cylindres métalliques; minerais; dalles de 
blindage. (2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; quincaillerie et serrurerie. 
Quincaillerie; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, y compris cribles et cylindres métalliques; 

minerais; dalles de blindage; (3) Machines et machines-outils, 
nommément séparateurs à spirale pour cyclones, systèmes 
d'échantillonnage, séparateurs magnétiques et broyeurs 
interparticulaires; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres); 
organes d'accouplement et de transmission de machines (sauf 
pour les véhicules terrestres); cribles; systèmes de criblage; 
panneaux de criblage; plateformes de criblage; vibrateurs à 
usage industriel; plaques d'usure; pièces et accessoires pour les 
moteurs susmentionnés (sauf pour véhicules terrestres); 
systèmes de criblage métalliques faits de polyuréthanne pour 
utilisation dans les industries minière, alimentaire, des pâtes et 
papiers, de la peinture et du textile; polyuréthanne pour 
utilisation dans les industries minière, alimentaire, des pâtes et 
papiers, de la peinture et du textile; filtres en tant que pièces de 
machines; accessoires de polyuréthanne pour les systèmes de 
criblage de polyuréthane susmentionnés, à savoir pièces de 
machines. (4) Filtres et cribles pour le traitement des minerais; 
appareils de traitement des minerais pour la séparation des 
particules par criblage. (5) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; matières 
à calfeutrer, à obturer et à isoler; tuyaux flexibles autres qu'en 
métal; cribles pour matériaux particulaires, y compris modules de 
criblage; cribles de plastique, de polyuréthanne et d'uréthane, y 
compris modules de criblage; cyclones, y compris caisses de 
criblage et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Fabricant, fournisseur, distributeur et vendeur 
(vente au détail et en gros) d'équipement et de produits pour les 
industries pétrochimique, alimentaire, de l'extraction 
métallurgique, de l'exploitation minière industrielle, de 
l'exploitation de carrières, des pâtes et papiers, de la peinture et 
du textile, de l'acier, de la production d'énergie, du traitement 
des minéraux en général et de la manutention de matériaux; 
fabricant, fournisseur, distributeur et vendeur (vente au détail et 
en gros) des marchandises susmentionnées. Services de conseil 
sur les techniques et les procédés ayant trait aux les industries 
pétrochimique, alimentaire, de l'extraction métallurgique, de 
l'exploitation minière industrielle, de l'exploitation de carrières, 
des pâtes et papiers, de la peinture et du textile, de l'acier, de la 
production d'énergie, du traitement des minéraux en général et 
de la manutention de matériaux. Services de conseil technique 
et sur le traitement ayant trait aux marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 12 décembre 
2005, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2005/26712 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2), (3), (4), (5). 
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
AFRIQUE DU SUD le 12 décembre 2005 sous le No. 
2005/26708 en liaison avec les marchandises (2); AFRIQUE DU 
SUD le 12 décembre 2005 sous le No. 2005/26709 en liaison 
avec les marchandises (3); AFRIQUE DU SUD le 12 décembre 
2005 sous le No. 2005/26710 en liaison avec les marchandises 
(4); AFRIQUE DU SUD le 12 décembre 2005 sous le No. 
2005/26711 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.
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1,336,637. 2007/02/14. Gary Turner, Apartment #7, 202 Tower 
Road, Sliema SLM 1602, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LTP LEARN TO PLAY MUSIC
WARES: (1) Digital materials, namely, CDs, DVDs, 
downloadable audio files, and audio digital tapes containing 
music, musical instruction, musical technique, and music theory; 
compact discs containing music, musical instruction, musical 
technique, and music theory; downloadable electronic 
publications namely instruction books, technique books, theory 
books, song books, tablature, and sheet music in the field of 
music and musical instruction; downloadable software for use in 
musical instruction; downloadable multimedia files containing 
artwork, text, audio, video, games, and Internet Web links 
relating to music, musical instruction, musical technique, and 
music theory; downloadable musical sound recordings; 
downloadable video recordings containing music, musical 
instruction, musical technique, and music theory; downloadable 
music lessons, namely, downloadable audio and video material 
featuring music lessons; Printed matter, namely, song books, 
manuscript books; books in the field of music, musical 
instruction, musical technique, and music theory; sheet music; 
tablature books; partially printed forms namely music staff paper; 
printed lessons on music, musical instruction, musical technique, 
and music theory; posters; printed music charts. (2) Digital 
materials, namely, CDs, DVDs, downloadable audio files, and 
audio digital tapes containing music, musical instruction, musical 
technique, and music theory; compact discs containing music, 
musical instruction, musical technique, and music theory; 
downloadable electronic publications namely instruction books, 
technique books, theory books, song books, tablature, and sheet 
music in the field of music and musical instruction; downloadable 
software for use in musical instruction; downloadable multimedia 
files containing artwork, text, audio, video, games, and Internet 
Web links relating to music, musical instruction, musical 
technique, and music theory; down load able musical sound 
recordings; downloadable video recordings containing music, 
musical instruction, musical technique, and music theory; 
apparatus for the recording, transmission, amplification and 
reproduction of sound, namely, amplifiers, cassette players,
cassette recorders, CD players, CD recorders, digital audio 
players, digital audio recorders, earphones, equalizers, 
headphones, loudspeakers, microphones, MP3 players, pre-
amplifiers, radios, receivers, record players, sing-along compact 
disc players and recorders, sound mixers, speakers, stereos, 
stereo cables, surround sound systems, tape recorders, 
transmitters, tuners, blank audio cassettes, blank digital audio 
tapes, blank record discs, blank recordable COs; musical 
accessories, namely: metronomes, amplifiers, electronic effect 
pedals for use with sound amplifiers, electrical pickups for use 
with musical instruments, adapters, connectors; downloadable 
music lessons, namely, downloadable audio and video material 
featuring music lessons; Musical instruments, namely, recorders, 
harmonicas, acoustic guitars, electric guitars, bass guitars, 
pianos, electric keyboards, drums, tambourines, cymbals, 
castanets, maracas, rattles, kazoos, triangles, ukuleles, 
xylophones, saxophones, flutes, clarinets, trumpets, trombones, 
tubas, French horns, violins, violas, cellos, double basses, 

banjos, bassoons, English horns, hand bells, harps, horns, 
gongs, chimes, oboes, piccolos; musical instrument stands; 
sheet music stands; tuners for musical instruments, namely, 
tuning forks, pitch pipes, and electronic tuning apparatus for 
tuning musical instruments; carrying cases for musical 
instruments; bows for musical instruments; reeds for use in 
woodwind mouthpieces and double reed woodwind instruments; 
musical accessories, namely: guitar strings, guitar straps, guitar 
picks, guitar slides, drum sticks, sound effect pedals for musical 
instruments, pitch pipes, capos; Printed matter, namely: song 
books, manuscript books; books in the field of music, musical 
instruction, musical technique, and music theory; sheet music; 
tablature books; partially printed forms namely music staff paper; 
printed lessons on music, musical instruction, musical technique, 
and music theory; posters; printed music charts. Toys, games, 
and playthings, namely: musical toys; toy musical instruments; 
miniature toy musical instruments; toy statuettes; toy figures 
namely toy busts. SERVICES: (1) Online retail store services 
featuring musical sound recordings, musical video recordings, 
and musical educational recordings and downloadable musical 
sound, musical video, and musical educational recordings via a 
global computer network; streaming of video material on the 
Internet; streaming of audio material on the Internet; education 
services, namely, providing tutoring in the fields of music; 
educational demonstrations; education in the field of music 
rendered through video conference; instruction in the field of 
music; educational services, namely, conducting on-line 
programs in the fields of music, and printable materials 
distributed therewith; educational services, namely, conducting 
informal programs in the fields of music, using on-line activities 
and interactive exhibits, and printable materials distributed 
therewith; providing on-line training in the form of courses in the 
field of music; providing a website featuring musical instruction, 
musical information, sheet music, sound and audio recordings; 
provision of music lessons online via a website. (2) Online retail 
store services featuring musical sound recordings, musical video 
recordings, and musical educational recordings and 
downloadable musical sound, musical video, and musical 
educational recordings via a global computer network. Streaming 
of video material on the Internet; streaming of audio material on 
the Internet. Education services, namely, providing tutorial 
sessions, private classes, group classes, seminars, and 
workshops in the field of music; private music instruction; 
education services, namely, providing tutoring in the fields of 
music; educational demonstrations, namely, instruction in the 
field of music, musical instruction, musical technique, and music 
theory; education in the field of music rendered through video 
conference; instruction in the field of music; educational services, 
namely, conducting on-line programs in the fields of music, and 
printable materials distributed therewith; educational services, 
namely, conducting informal programs in the fields of music, 
using on-line activities and interactive exhibits, and printable 
materials distributed therewith; providing on-line training in the 
form of courses in the field of music; providing a website 
featuring musical instruction, musical information, sheet music, 
sound and audio recordings; online music instruction. Priority
Filing Date: December 21, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/069,526 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 4002617 on wares (1) 



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 5 January 04, 2012

and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Contenu numérique, nommément CD, 
DVD, fichiers audio téléchargeables et cassettes 
audionumériques de musique, d'enseignement musical, de 
technique musicale et de théorie musicale; disques compacts de 
musique, d'enseignement musical, de technique musicale et de 
théorie musicale; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livrets d'instructions, livres de technique, livres de 
théorie, livres de chansons, tablatures et partitions dans le 
domaine de la musique et de l'enseignement musical; logiciel 
téléchargeable pour l'enseignement musical; fichiers 
multimédias téléchargeables d'objets d'art, de textes, d'audio, de 
vidéo, de jeux et d'hyperliens ayant trait à la musique, à 
l'enseignement musical, à la technique musicale et à la théorie 
musicale; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables de musique, 
d'enseignement musical, de technique musicale et de théorie 
musicale; leçons de musique téléchargeables, nommément 
contenu audio et vidéo téléchargeable portant sur des leçons de 
musique; imprimés, nommément livres de chansons, livres 
manuscrits; livres dans les domaines de la musique, de 
l'enseignement musical, de la technique musicale et de la 
théorie musicale; partitions; livres de tablatures; formulaires 
partiellement imprimés, nommément papier à musique; leçons 
imprimées sur la musique, l'enseignement musical, la technique 
musicale et la théorie musicale; affiches; palmarès imprimés. (2) 
Matériel numérique, nommément CD, DVD, fichiers audio 
téléchargeables et cassettes audionumériques de musique, 
d'enseignement musical, de technique musicale et de théorie 
musicale; disques compacts de musique, d'enseignement 
musical, de technique musicale et de théorie musicale; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livrets 
d'instructions, livres de technique, livres de théorie, livres de 
chansons, tablatures et partitions dans les domaines de la 
musique et de l'enseignement musical; logiciel téléchargeable 
d'enseignement musical; fichiers multimédias téléchargeables 
d'oeuvres d'art, de textes, d'audio, de vidéo, de jeux et 
d'hyperliens ayant trait à la musique, à l'enseignement musical, à 
la technique musicale et à la théorie musicale; enregistrements 
musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique, d'enseignement musical, de 
technique musicale et de théorie musicale; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la 
reproduction de sons, nommément amplificateurs, lecteurs de 
cassettes, enregistreurs de cassettes, lecteurs de CD, graveurs 
de CD, lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audionumériques, écouteurs, égalisateurs, casques d'écoute, 
haut-parleurs, microphones, lecteurs MP3, préamplificateurs, 
radios, récepteurs, tourne-disques, lecteurs de disques 
compacts et enregistreurs de chant en choeur, mélangeurs 
audio, haut-parleurs, chaînes stéréo, câbles stéréo, chaînes 
ambiophoniques, enregistreurs de cassettes, émetteurs, 
syntonisateurs, cassettes audio vierges, cassettes 
audionumériques vierges, disques vierges, CD vierges 
inscriptibles; accessoires musicaux, nommément métronomes, 
amplificateurs, pédales pour effets électroniques pour utilisation 
avec les amplificateurs de son, capteurs électriques pour 
utilisation avec les instruments de musique, adaptateurs, 
connecteurs; leçons de musique téléchargeables, nommément 
contenu audio et vidéo téléchargeable de leçons de musique; 
instruments de musique, nommément enregistreurs, 

harmonicas, guitares acoustiques, guitares électriques, guitares 
basses, pianos, claviers électriques, tambours, tambours de 
basque, cymbales, castagnettes, maracas, hochets, mirlitons, 
triangles, ukulélés, xylophones, saxophones, flûtes, clarinettes, 
trompettes, trombones, tubas, cors français, violons, altos, 
violoncelles, contrebasses, banjos, bassons, cors anglais, 
clochettes, harpes, cors, gongs, carillons, hautbois, piccolos; 
supports pour instruments de musique; pupitres à musique; 
syntonisateurs pour les instruments de musique, nommément 
diapasons, diapasons à soufflet et appareils électroniques pour 
accorder les instruments; étuis pour instruments de musique; 
archets pour instruments de musique; anches pour becs 
d'instruments à vent et d'instruments à vent à anche double; 
accessoires musicaux, nommément cordes de guitare, sangles 
de guitare, médiators, glissoirs pour guitares, baguettes de 
tambour, pédales d'effets sonores pour instruments de musique, 
diapasons à soufflet, capotastos; imprimés, nommément livres 
de chansons, livres manuscrits; livres dans les domaines de la 
musique, de l'enseignement musical, de la technique musicale et 
de la théorie musicale; partitions; livres de tablatures; formulaires 
partiellement imprimés, nommément papier à musique; leçons 
imprimées portant sur la musique, l'enseignement musical, la 
technique musicale et la théorie musicale; affiches; palmarès 
imprimés. Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
musicaux; instruments de musique jouets; instruments de 
musique jouets miniatures; statuettes jouets; figurines jouets, 
nommément bustes jouets. SERVICES: (1) Services de magasin 
de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vidéo de musique, d'enregistrements éducatifs 
musicaux et d'enregistrements sonores musicaux, de vidéos de 
musique et d'enregistrements éducatifs musicaux 
téléchargeables par un réseau informatique mondial; diffusion en 
continu de matériel vidéo sur Internet; diffusion en continu de 
matériel audio sur Internet; services éducatifs, nommément offre 
de tutorat dans le domaine de la musique; démonstrations 
éducatives; enseignement dans le domaine de la musique offert 
par vidéoconférences; cours dans le domaine de la musique; 
services éducatifs, nommément offre de programmes en ligne 
dans le domaine de la musique et imprimés connexes; services 
éducatifs, nommément offre de programmes informels dans le 
domaine de la musique, au moyen d'activités en ligne et 
d'expositions interactives, ainsi qu'imprimés connexes; offre de 
formation en ligne, à savoir cours dans le domaine de la 
musique; offre d'un site Web d'enseignement musical, 
d'information musicale, de partitions, de sons et 
d'enregistrements audio; offre de leçons de musique en ligne par 
un site Web. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo de 
musique, d'enregistrements éducatifs musicaux et 
d'enregistrements sonores musicaux, de vidéos de musique et 
d'enregistrements éducatifs musicaux téléchargeables par un 
réseau informatique mondial; diffusion en continu de matériel 
vidéo sur Internet; diffusion en continu de matériel audio sur 
Internet. Services éducatifs, nommément offre de séances de 
tutorat, de cours privés, de cours de groupe, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la musique; cours de musique 
privés; services éducatifs, nommément offre de tutorat dans le 
domaine de la musique; démonstrations éducatives, 
enseignement dans le domaine de la musique, l'enseignement 
musical, la technique musicale et la théorie musicale; 
enseignement dans le domaine de la musique offert par 
vidéoconférences; cours dans le domaine de la musique; 
services éducatifs, nommément tenue programmes en ligne 
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dans le domaine de la musique et imprimés connexes; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes informels dans le 
domaine de la musique, au moyen d'activités en ligne et 
d'expositions interactives, ainsi qu'imprimés connexes; offre de 
formation en ligne, à savoir cours dans le domaine de la 
musique; offre d'un site Web d'enseignement musical, 
d'information musicale, de partitions, de sons et 
d'enregistrements audio; enseignement de la musique en ligne. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/069,526 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4002617 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).

1,342,825. 2007/04/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PRINEO
WARES: (1) Skin closure system comprised of mesh and 
medical adhesive applicator. (2) Skin closure system comprised 
of mesh and medical adhesive applicator. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 
4002587 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système de suture cutanée constitué de 
filet et d'un applicateur d'adhésif à usage médical. (2) Système 
de suture cutanée constitué de filet et d'un applicateur d'adhésif 
à usage médical. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4002587 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,352,007. 2007/06/15. Keen, Inc., 926 NW 13th Avenue, Suite 
210, Portland, Oregon  97209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HYBRID.SOX
WARES: (1) Eyewear, namely, sunglasses and sunglass 
frames; sport goggles for use with swimming, scuba, cycling, 
skating, motorcycling and skiing; safety goggles; eyewear 
accessories, namely, straps, neck cords and head straps which 
restrain eyewear from movement on the wearer; cases for 
eyewear; cellular phone holders, covers and cases; bags, 
namely, a l l  purpose sport bags, beach bags, hand bags, 
shoulder hags, tote bags, purses and book bags; backpacks; 
luggage; leather goods, namely, briefcases, leather bags and 

wallets; clothing, namely, men's, women's and children's jackets, 
parkas, coats, wind resistant jackets, anoraks, vests, pants, rain 
suits, ski bibs, jacket liners, gaiters, scarves, gloves, mittens, 
hosiery, tights, socks, booties, tops, shirts, sweatshirts, 
sweatpants, t-shirts, skirts, dresses, turtlenecks, sweaters, 
pullovers, underwear, thermal underwear, performance 
underwear, swimsuits, swim trunks, shorts, sleepwear, robes, 
lingerie, loungewear, belts, suspenders, hats, caps, visors, 
headbands, ear bands, ear muffs, beanies, shoes, boots, 
sandals, and slippers. (2) Clothing, namely, men's, women's and 
children's socks. Priority Filing Date: April 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/152,111 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,951,081 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil et montures de lunettes de soleil; lunettes de 
sport pour utilisation en natation, en plongée autonome, en 
cyclisme, en patinage, en motocyclisme et en ski; lunettes de 
protection; accessoires de lunetterie, nommément sangles, 
cordons et bandeaux qui empêchent les lunettes de bouger sur 
la tête; étuis pour articles de lunetterie; porte-téléphones 
cellulaires, housses et étuis à téléphones cellulaires; sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs à 
main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à main et sacs pour 
livres; sacs à dos; valises; articles en cuir, nommément 
serviettes, sacs en cuir et portefeuilles; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vestes, parkas, manteaux, blousons coupe-vent, anoraks, gilets, 
pantalons, ensembles imperméables, salopettes de ski, 
doublures de veste, guêtres, foulards, gants, mitaines, 
bonneterie, collants, chaussettes, bottillons, hauts, chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, jupes, 
robes, chandails à col roulé, chandails, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements techniques, maillots de 
bain, shorts, vêtements de nuit, peignoirs, lingerie, vêtements de 
détente, ceintures, bretelles, chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, cache-oreilles, petits bonnets, chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles. (2) Vêtements, nommément chaussettes 
pour hommes, femmes et enfants. Date de priorité de 
production: 09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/152,111 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3,951,081 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,365,723. 2007/09/28. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYSON
WARES: (1) Vacuum cleaners; handheld vacuum cleaners; 
stick-vacs; cordless vacuum cleaners; floor tools for vacuum 
cleaners; accessories for vacuum cleaners, namely filters, 
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brushes, floor and furniture tools, hoses; attachments for vacuum 
cleaners; hand dryers and electric hand dryers; separation 
apparatus, namely separators for removing dust and debris from 
the airflow in vacuum cleaners; motors for use in vacuum 
cleaners; switched-reluctance motors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; toy vacuum cleaners; parts and fittings for the 
aforesaid goods. (2) Cleaning preparations for kitchens, 
bathrooms, furniture and glass; cleaning preparations for floors, 
carpets, upholstery and fabrics; stain removal preparations for 
carpets and fabrics; preparations for removing dirt and odours 
from floors, carpets, upholstery and fabrics; floor shampoos; floor 
wax; floor polishing preparations; dry-cleaning preparations; 
laundry and clothes washing preparations, namely laundry 
conditioners; fabric softeners; laundry bleach; soaps for laundry 
use; dishwashing preparations; detergents, namely household, 
industrial, laundry and dish detergents; bleaching preparations 
for laundry use; scale removing preparations for household 
purposes; scouring preparations; polishing preparations for 
metal, floors, and furniture; air purifying preparations; air 
freshening preparations; sterilising preparations, namely hand 
and counter steriliser; shaving preparations; shaving soap; floor 
cleaning apparatus and machines, namely buffers, electric 
brooms; carpet shampooers; floor polishers; hard floor cleaners; 
floor and carpet dry cleaners; dispensers used for applying floor 
and carpet cleaning preparations; steam cleaners; wet-and-dry 
cleaning machines; robotic vacuum cleaners; central vacuum 
cleaning installations; accessories for vacuum cleaners, namely 
filters, brushes, floor and furniture tools, hoses; power tools; 
power tools forming attachments for vacuum cleaners; hand 
tools, namely drills; sanders; screwdrivers; jigsaws; blowing 
machines; electric hammers; spray guns; garden tools, namely 
shredders; garden vacuums; can openers; washing machines; 
spin driers; dishwashers; clothes dryers; coffee grinders; fruit 
presses; juicers; yoghurt makers; clothes irons; electronic 
sprayers for dispensing disinfectants and cleaning solutions; 
electric blenders; electric garbage crushers and grinders; waste 
disposals; trash cans; waste compacting machines; hair cutting 
machines for animals; lawn mowers; electric knives; salt and 
pepper mills; vegetable peeling machines; electric whisks; 
machines for making aerated water; separators for the cleaning 
and purification of air and gases; electric motors for machines; 
batteries, electric batteries, rechargeable batteries and battery 
chargers, all for cordless vacuum cleaners; computer software 
for controlling functions of domestic appliances and domestic 
machines; vision systems, namely cameras and software for 
processing images in robotic vacuum cleaners; computer games; 
smoke detectors; fire alarms; electric clothes irons; hair curlers; 
kitchen and bathroom scales; radios; CD players; parts and 
fittings for the aforesaid goods; refrigerators; freezers; chillers; 
water coolers; wine coolers; ice-makers; ice boxes; laundry 
dryers; tumble dryers; hair dryers; hand and face dryers; water 
heaters; water filters; water purifiers; water softeners; electric 
kettles; insulated water flasks; pressure water tanks; bottle 
sterilizers; stoves; microwave ovens; electric pressure cookers; 
rice cookers; toasters; deep fryers; electric frying pans; waffle 
makers; sandwich toasters; table top grills; hotplates; food 
warmers; plate warmers; barbecues; rotisseries; coffee makers; 
espresso machines; coffee percolators; coffee roasters; coffee 
filters; bread makers; toaster ovens; electric yoghurt makers; air 
conditioners; ceiling fans; freestanding fans; electric fans for 
personal use; air sterilisers; manual and electric disinfectant 
sprayers; extractor hoods; filters for air conditioners, humidifiers, 
water purifiers, fans, and filters for removing dust mites and 

allergens from the air; heat pumps; heat exchangers; small 
electric heaters; hot water heating installations; wash hand 
basins; parts and fittings for the aforesaid goods; toy household 
appliances; toy washing machines; toy cleaning kits; toy irons 
and ironing boards; toy cookers; toy barbeques; toy kitchens; toy 
shops; toy tool kits; toy tools; toy workbenches; toy houses; dolls 
houses; parts and fittings for the aforesaid goods. (3) Vacuum 
cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-vacs; cordless 
vacuum cleaners; floor tools for vacuum cleaners; accessories 
for vacuum cleaners, namely filters, brushes, floor and furniture 
tools, hoses; attachments for vacuum cleaners; separation 
apparatus, namely separators for removing dust and debris from 
the airflow in vacuum cleaners; motors for use in vacuum 
cleaners; switched-reluctance motors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (4) Toy vacuum cleaners; parts and fittings for 
the aforesaid goods. SERVICES: (1) Installation, maintenance, 
servicing and repair of household appliances; installation, 
maintenance, servicing and repair of vacuum cleaners and other 
cleaning apparatus; installation, maintenance, servicing and 
repair of laundry appliances and dishwashers; installation, 
maintenance, servicing and repair of hand drying apparatus; 
installation, maintenance, servicing and repair of air conditioning 
apparatus and ceiling fans; rental and leasing of household 
appliances and hand dryers; rental and leasing of air 
conditioning apparatus and ceiling fans. (2) Maintenance, 
servicing and repair of vacuum cleaners; installation, 
maintenance, servicing and repair of hand drying apparatus. 
Used in CANADA since at least as early as April 2006 on wares 
(3); August 2007 on wares (4). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) 
on August 17, 2010 under No. 006305262 on wares (1) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; embouts d'aspirateurs 
pour plancher; accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, 
brosses, embouts pour plancher et mobilier, tuyaux flexibles; 
accessoires pour aspirateurs; sèche-mains et sèche-mains 
électriques; appareils de séparation, nommément séparateurs 
pour l'extraction de la poussière et des débris de l'air aspiré par 
les aspirateurs; moteurs d'aspirateur; moteurs à réluctance 
commutée; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; aspirateurs jouets; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées. (2) Produits de nettoyage 
pour la cuisine, la salle de bain, le mobilier et le verre; produits 
de nettoyage pour planchers, tapis, tissus d'ameublement et 
autres tissus; produits détachants pour les tapis et les tissus; 
produits pour enlever la saleté et les odeurs des planchers, des 
tapis, des tissus d'ameublement et des autres tissus; 
shampooings à planchers; cire à planchers; produits de 
polissage pour planchers; produits de nettoyage à sec; produits 
à lessive et produits nettoyants pour vêtements, nommément 
adoucisseurs à lessive; assouplissants; javellisant à lessive; 
savons pour la lessive; produits pour laver la vaisselle; 
détergents, nommément détergents ménagers et industriels à 
lessive et à vaisselle; produits de blanchiment pour la lessive; 
produits détartrants à usage domestique; produits de récurage; 
produits de polissage pour le métal, les planchers et le mobilier; 
produits de purification de l'air; produits d'assainissement de l'air; 
produits de stérilisation, nommément stérilisants pour les mains 
et les comptoirs; produits de rasage; savon à raser; appareils et 
machines de nettoyage des planchers, nommément cireuses, 



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 8 January 04, 2012

balais électriques; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; appareils de nettoyage des planchers en bois dur; 
produits de nettoyage à sec pour planchers et tapis; distributeurs 
pour l'application de nettoyants à plancher et à tapis; nettoyeurs 
à vapeur; aspirateurs industriels eaux et poussières; aspirateurs 
robotisés; installations d'aspirateurs centraux; accessoires 
d'aspirateur, nommément filtres, brosses, embouts pour 
plancher et mobilier, tuyaux flexibles; outils électriques; outils 
électriques servant d'accessoires pour aspirateurs; outils à main, 
nommément perceuses; ponceuses; tournevis; scies sauteuses; 
souffleuses; marteaux électriques; pistolets pulvérisateurs; outils 
de jardin, nommément broyeurs; aspirateurs de jardin; ouvre-
boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-vaisselle; 
sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; extracteurs à jus; 
yaourtières; fers à repasser; pulvérisateurs électroniques pour 
produits désinfectants et solutions nettoyantes; mélangeurs 
électriques; broyeurs à déchets électriques; broyeurs à déchets; 
poubelles; machines de compactage des déchets; tondeuses 
pour animaux; tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins 
à sel et à poivre; machines à éplucher les légumes; fouets 
électriques; machines pour faire de l'eau gazeuse; séparateurs 
pour l'assainissement et la purification de l'air et des gaz; 
moteurs électriques pour machines; batteries, batteries 
électriques, piles rechargeables et chargeurs de piles, tous pour 
aspirateurs sans fil; logiciels de commande des fonctions 
d'appareils électroménagers et de machines pour la maison; 
systèmes de vision, nommément caméras et logiciels de 
traitement d'images pour aspirateurs robotisés; jeux 
informatiques; détecteurs de fumée; avertisseurs d'incendie; fers 
à repasser électriques; bigoudis; balances de cuisine et pèse-
personnes; radios; lecteurs de CD; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; réfrigérateurs; congélateurs; 
refroidisseurs; refroidisseurs d'eau; celliers; machines à glaçons; 
glacières; sécheuses; sécheuses à culbutage; séchoirs à 
cheveux; sèche-mains et sèche-visage; chauffe-eau; épurateurs 
d'eau; purificateurs d'eau; adoucisseurs d'eau; bouilloires 
électriques; flacons d'eau isothermes; réservoirs d'eau sous 
pression; stérilisateurs de bouteilles; cuisinières; fours à micro-
ondes; autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz; grille-pain; 
friteuses; poêles à frire électriques; gaufriers; grille-sandwichs; 
barbecues de table; plaques chauffantes; chauffe-plats; chauffe-
assiettes; barbecues; tournebroches; cafetières; cafetières 
expresso; percolateurs; torréfacteurs à café; filtres à café; 
machines à pain; fours grille-pain; yaourtières électriques; 
climatiseurs; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; 
ventilateurs électriques à usage personnel; stérilisateurs d'air; 
pulvérisateurs désinfectants manuels et électriques; hottes 
aspirantes; filtres pour climatiseurs, humidificateurs, purificateurs 
d'eau, ventilateurs et filtres pour éliminer les acariens détriticoles 
et les allergènes de l'air; pompes à chaleur; échangeurs de 
chaleur; petits radiateurs électriques; installations pour le 
chauffage à l'eau chaude; lavabos; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; appareils électroménagers 
jouets; laveuses jouets; trousses de nettoyage jouets; fers à 
repasser et planches à repasser jouets; cuisinières jouets; 
barbecues jouets; cuisines jouets; ateliers jouets; trousses 
d'outils jouets; outils jouets; établis jouets; maisons jouets; 
maisons de poupée; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (3) Aspirateurs; aspirateurs à 
main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; embouts 
d'aspirateurs pour plancher; accessoires pour aspirateurs, 
nommément filtres, brosses, embouts pour plancher et mobilier, 
tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; appareils de 

séparation, nommément séparateurs pour l'extraction de la 
poussière et des débris de l'air aspiré par les aspirateurs; 
moteurs d'aspirateur; moteurs à réluctance commutée; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (4) 
Aspirateurs jouets; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Installation, entretien et 
réparation d'appareils électroménagers; installation, entretien et 
réparation d'aspirateurs et d'autres appareils de nettoyage; 
installation, entretien et réparation d'appareils à lessive et de 
lave-vaisselle; installation, entretien et réparation de sèche-
mains; installation, entretien et réparation d'appareils de 
climatisation et de ventilateurs de plafond; location et crédit-bail 
d'appareils électroménagers et de sèche-mains; location et 
crédit-bail d'appareils de climatisation et de ventilateurs de 
plafond. (2) Entretien et réparation d'aspirateurs; installation, 
entretien et réparation de sèche-mains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); août 2007 en liaison avec les marchandises 
(4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 17 août 2010 sous le No. 006305262 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,366,893. 2007/10/10. XU QINGHUI, Room F,25F Cross 
Region, Plaza,No.899,Lingling Road, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDWIG YE. CHEKHOVTSOV & ASSOCIATES, 89 
SANDYSHORES DR., BRAMPTON, ONTARIO, L6R2H3

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is heaven lucky.

WARES: Fur pelts;Pelts;Purses;Handbags;Leather 
straps;Animal skins;Umbrellas;Canes;Clothing for domestic 
pets;Vanity cases sold empty;Travel bags;Valises;Clothing, 
namely, folk costumes;Scarves;Women's shoes and 
boots;Bathing suits;Outdoor gloves and 
mitts;Waistbands;Shawls;Knitted caps;Hosiery. SERVICES:
Advertising services, namely, dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications 
network;Business management consultancy and advisory 
services;Goods import-export agencies;Human resources 
consultation;Moving and relocation services, namely planning 
and implementing moves of homes and offices;Computer 
services, namely, hosting online web facilities for others for 
organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions;Accounting services;Rental of vending 
machines;Shop window display arrangement services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est 
HEAVEN LUCKY.

MARCHANDISES: Sauvagines; fourrures; sacs à main; sacs à 
main; sangles en cuir; peaux d'animaux; parapluies; cannes; 
vêtements pour animaux de compagnie; mallettes de toilette 
vendues vides; sacs de voyage; valises; vêtements, nommément 
costumes traditionnels; foulards; chaussures et bottes pour 
femmes; maillots de bain; gants et mitaines d'extérieur; ceintures 
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montées; châles; casquettes tricotées; bonneterie. SERVICES:
Services de publicité, nommément diffusion de publicité pour des 
tiers sur un réseau de communication électronique en ligne; 
services de conseil et conseils en gestion d'entreprise; agences 
d'importation-exportation de produits; consultation en ressources 
humaines; services de déménagement et de relocalisation, 
nommément planification et mise en oeuvre de déménagements 
de maisons et de bureaux; services informatiques, nommément
hébergement de ressources Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; services de comptabilité; 
location de distributeurs; services d'étalage en vitrine pour 
magasins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,376,596. 2007/12/19. WM. Wrigley JR. Company, a Delaware 
corporation, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ORBIT SMILE
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints. Priority Filing Date: November 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77340389 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons et menthes. Date de priorité de production: 29 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77340389 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,302. 2007/12/21. Masterpiece Inc., 302 - 37 Richard Way 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: (1) Development and operation of seniors housing, 
retirement residences and assisted living facilities. (2) Real 
estate services. (3) Financial services, namely, financial 
investments in the field of seniors housing, retirement residences 
and assisted living facilities and lease-purchase financing. Used
in CANADA since as early as January 08, 2003 on services.

SERVICES: (1) Aménagement et exploitation de résidences 
pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-
services. (2) Services immobiliers. (3) Services financiers, 
nommément placements dans les domaines des résidences 
pour personnes âgées, des maisons de retraite et des 
résidences-services, et crédit-bail. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 08 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,391,544. 2008/04/16. Eureka! Institute, Inc., 3849 Edwards 
Road, Cincinnati, Ohio  45244, 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

IDEAS FOR A BETTER WORLD
SERVICES: Operating an online registry and marketplace to 
register and sell third-party intellectual property rights in 
inventions. Priority Filing Date: March 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/435373 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3,948,142 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un registre et d'une place de marché 
en ligne pour enregistrer et vendre les droits de propriété 
intellectuelle d'inventions de tiers. Date de priorité de production: 
31 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/435373 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 avril 2011 sous le No. 3,948,142 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,393,790. 2008/05/01. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

EVERFLAT IMAGE SOLUTIONS 
PAPER

WARES: Paper, namely, printing paper, copying paper, 
laminated paper, craft paper, coated paper suitable for printing, 
bond paper, facsimile paper, recycled paper, duplicating paper. 
Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/458,330 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 07, 2010 under No. 3,886,717 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier d'impression, 
papier à photocopie, papier laminé, papier kraft, papier couché 
d'impression, papier bond, papier à télécopie, papier recyclé, 
papier duplicateur. Date de priorité de production: 25 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/458,330 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2010 sous le No. 3,886,717 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,395,490. 2008/05/14. Playtex Products, LLC, a Delaware 
limited liability company, 6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TWIST 'N CLICK
WARES: Children's spill-proof drinking cups. Priority Filing 
Date: May 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/470086 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2011 under No. 3,921,262 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gobelets anti-gouttes pour enfants. Date de 
priorité de production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/470086 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 février 2011 
sous le No. 3,921,262 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,104. 2008/06/26. Accelerator Capital Management Inc., 36 
Toronto Street, Suite 750, Toronto, ONTARIO M5C 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ACCELERATOR CAPITAL
SERVICES: Financial services marketing support for third-party 
hedge funds, namely, raising money from third party souces by 
direct marketing to private and institutional investors; providing 
capital for third-party hedge funds; providing operational and risk 
management support for third-party hedge funds and hedge fund 
managers. Used in CANADA since at least as early as February 
2008 on services.

SERVICES: Soutien au marketing de services financiers pour 
les fonds de couverture de tiers, nommément collecte de fonds 
par marketing direct auprès d'investisseurs privés et 
institutionnels; offre de capitaux pour les fonds de couverture de 
tiers; offre de soutien à la gestion opérationnelle et des risques 
pour les fonds de couverture de tiers et les gestionnaires de 
fonds de couverture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2008 en liaison avec les services.

1,403,029. 2008/07/11. Hofer, Jasmin, trading as Energrow Inc, 
7389 Road 128, Newton, ONTARIO N0K 1R0

ENERGROW
WARES: (1) Machines, namely, vegetable oil presses, meal 
(feed) expellers and pelletizers, oil extruders, single-screw 
extruders, heating and roasting elements for feed products, 
sedimentation tanks, filtration units, control panels, manual and 

electrical switches and valves. (2) Equipment for treatment and 
handling of seed, namely, hoppers, tubing, storage containers, 
expeller piping and tote bags. (3) Equipment for treatment and 
handling of oil, namely, sedimentation tanks, filtration tanks, and 
oi l  storage tanks. (4) Equipment for heat recovery energy, 
namely, heat exchangers, in-floor heating, and circulation
systems. (5) Equipment for diesel engine modification, namely, 
heat exchangers, fuel systems, filtration, electronic controls, 
pumps, and fabrications. SERVICES: (1) Agrilcultural equipment 
and installation services. (2) Research and development for 
agricultural machines, processes and products; design and 
development of oil presses; installation and repair of oil and feed 
production systems; vegetable oil-press installation and repair. 
Used in CANADA since April 04, 2006 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément presses à l'huile 
végétale, presses continues et pastilleuses de farine 
(alimentaire), extracteurs d'huile, extracteurs monovis, éléments 
de chauffage et de torréfaction pour les produits alimentaires, 
décanteurs, unités de filtration, tableaux de commande, 
interrupteurs et robinets manuels et électriques. (2) Équipement 
pour le traitement et la manutention de graines, nommément 
trémies, tubage, récipients de stockage, tuyauterie et fourre-tout 
pour presses continues. (3) Équipement pour le traitement et la 
manutention de l'huile, nommément décanteurs, réservoirs de 
filtration et réservoirs de stockage d'huile. (4) Équipement pour 
l'énergie de récupération de chaleur, nommément échangeurs 
de chaleur, systèmes de chauffage par rayonnement à partir du 
plancher et de circulation d'air. (5) Équipement pour la 
modification de moteurs diesels, nommément échangeurs de 
chaleur, systèmes d'alimentation, filtres, commandes 
électroniques, pompes et pièces fabriquées. SERVICES: (1) 
Services relatifs au matériel agricole et services d'installation. (2) 
Recherche et développement de machines, de procédés et de 
produits agricoles; conception et développement de presses à 
huile; installation et réparation de systèmes de production d'huile 
et d'aliments pour animaux; installation et réparation de presses 
à huile végétale. Employée au CANADA depuis 04 avril 2006 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,409,511. 2008/09/04. SODIKART, Société Anonyme à 
directoire, Rue des Imprimeurs, Z.A. des Hauts de Couëron, 
442200 COUËRON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SODI are shown in BRICK RED with a BLACK and WHITE 
outline.
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WARES: Automotive vehicles, namely karts; propulsion and 
transmission mechanisms for land vehicles; transmission chains, 
pinions and transmission rings for land vehicles; torque 
converters for land vehicles; gearing for land vehicles; couplings 
for land vehicles, transmission shafts for land vehicles; chassis 
for land vehicles; axles for vehicles; connecting rods for land 
vehicles, other than parts of motors and engines; gear boxes for 
land vehicles; crankcases for land vehicles, other than parts of 
motors and engines; brakes for land vehicles; petrol tanks for 
land vehicles; Suspension shock absorbers for land vehicles; 
shock absorbing springs; land vehicle seats, in particular bucket 
seats; steering wheels for land vehicles; safety restraints for land 
vehicles; land vehicle covers; wheels for land vehicles; wheel 
rims for land vehicles; solid tires for vehicle wheels; inner tubes 
for pneumatic tires; air pumps; mudguards; windscreens; 
bumpers for land vehicles; elements of vehicle bodies, namely 
pontoons, spoilers, ailerons, nassau panel, hoods for engines for 
karts; hub caps. Used in CANADA since at least as early as 
September 03, 2008 on wares. Priority Filing Date: March 04, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 083560316 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on August 08, 2008 under 
No. 083560316 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SODI sont rouge brique avec un 
contour noir et blanc.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément karts; 
mécanismes de propulsion et de transmission pour véhicules 
terrestres; chaînes de transmission, pignons et anneaux de 
transmission pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple 
pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; 
accouplements pour véhicules terrestres, arbres de transmission 
pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules terrestres; 
essieux pour véhicules; bielles pour véhicules terrestres, autres 
que pièces de moteurs; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; carters pour véhicules terrestres, autres que pièces 
de moteurs; freins pour véhicules terrestres; réservoirs 
d'essence pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspension 
pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs; sièges de 
véhicules terrestres, notamment sièges baquets; volants pour 
véhicules terrestres; harnais de sécurité pour véhicules 
terrestres; housses de véhicules terrestres; roues pour véhicules 
terrestres; jantes de roues pour véhicules terrestres; pneus 
pleins pour roues de véhicule; chambres à air pour pneus; 
pompes à air; garde-boue; pare-brise; pare-chocs pour véhicules 
terrestres; éléments de carrosseries de véhicules, nommément 
pontons, déflecteurs, ailerons, pannaux de type nassau, capots 
de moteur pour karts; enjoliveurs de roue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
04 mars 2008, pays: FRANCE, demande no: 083560316 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 08 août 2008 sous le No. 083560316 en 
liaison avec les marchandises.

1,418,254. 2008/11/13. Pentel Stationery of Canada Ltd., 140 -
5900 No. 2 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WOW!
WARES: Writing instruments namely ball point pens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos à 
bille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,445. 2008/11/17. Pets International, Ltd., 2121 Touhy 
Avenue, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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

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

WARES: (1) Animal carriers, animal harnesses, and animal 
leashes; aquarium gravel, modular animal houses for hamsters, 
gerbils, ferrets and rabbits; pet cushions, playhouses for pets; 
animal activated feeders, bird feeders, bird houses, cages for 
pets, cat litter pans, pet feeding dishes, small animal feeders; 
artificial plants; pet toys. (2) Animal carriers, animal harnesses, 
and animal leashes; aquarium gravel, modular animal houses for 
hamsters, gerbils, ferrets and rabbits; pet cushions, playhouses 
for pets; animal activated feeders, bird feeders, bird houses, 
cages for pets, cat litter pans, pet feeding dishes, small animal 
feeders; artificial plants; pet toys. Used in CANADA since at 
least as early as 1992 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No. 
2,920,356 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Porte-animaux, harnais pour animaux et 
laisses pour animaux; gravier d'aquarium, maisonnettes 
modulaires pour hamsters, gerbilles, furets et lapins; coussins 
pour animaux de compagnie, maisonnettes jouets pour animaux 
de compagnie; mangeoires activées par les animaux, 
mangeoires d'oiseaux, maisons d'oiseaux, cages pour animaux 
de compagnie, bacs à litière pour chats, bols pour animaux de 
compagnie, mangeoires pour petits animaux; plantes artificielles; 
jouets pour animaux de compagnie. (2) Porte-animaux, harnais 
pour animaux et laisses pour animaux; gravier d'aquarium, 
maisonnettes modulaires pour hamsters, gerbilles, furets et 
lapins; coussins pour animaux de compagnie, maisonnettes 
jouets pour animaux de compagnie; mangeoires activées par les 
animaux, mangeoires d'oiseaux, maisons d'oiseaux, cages pour 
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animaux de compagnie, bacs à litière pour chats, bols pour 
animaux de compagnie, mangeoires pour petits animaux; 
plantes artificielles; jouets pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 
sous le No. 2,920,356 en liaison avec les marchandises (2). Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,418,751. 2008/11/12. Kenilworth Media Inc., 15 Wertheim Crt., 
Suite 710, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

JEWELLERY BUSINESS
WARES: Printed publications, namely a magazine. SERVICES:
Providing a digital magazine via the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as July 2005 on wares; January 2008 on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazine. SERVICES: Offre de magazine électronique sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises; janvier 2008 en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,217. 2008/12/12. Raytheon Company, (a Delaware 
corporation), 870 Winter Street, Waltham, Massachusetts, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TOPACT
WARES: Computer software for organizing and viewing digital 
images and photographs; computer software for visualization in 
the field of graphical representation and analysis of satellites; 
software for processing images, graphics and text. Priority Filing 
Date: June 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77500123 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 
12, 2010 under No. 3,738,153 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'organisation et de visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels de visualisation 
dans le domaine de la représentation graphique et de l'analyse 
de satellites; logiciels de traitement d'images, de graphiques et 
de textes. Date de priorité de production: 16 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77500123 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 janvier 2010 

sous le No. 3,738,153 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,061. 2009/02/17. Diab Importers, LLC, c/o Pryor Cashman 
LLP, 7 Times Square, New York, NY 10036-6569, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

901
WARES: posters; calendars; temporary tattoos; stickers; decals; 
bumper stickers; iron-on and plastic transfers; stationery, namely 
note cards; trading cards; postcards; scrapboOks; photocopy 
paper; note pads; writing tablets; note books; bookmarks; paper 
pennants; stationery binders; address and appointment books; 
time planners; autograph books; desk pads; passport cases, 
covers and holders; desk top and personal organizers; 
organizers for stationery use; stationery-type portfolios; paper 
clips; book markers of precious metal; money clips; holders for 
desk accessories; coin holders; document holders; letter clips; 
letter openers, pen and pencil cups; pens; pencils; extensions 
and attachments for pencils, namely, pencil leads and pencil 
erasers; markers; marker caddies; pen and pencil sets; crayons; 
highlighting pens and markers; pencil sharpeners; bookends; 
book covers and holders; checkbook covers; checkbook holders; 
checkbook and passbook wallets; coin and photograph albums; 
brag books; leather book covers; photographic, picture or art 
mounts; photographic prints; collages; photographs; decorative 
paper centerpieces and pencil-top ornaments; picture books; 
globes; paperweights; coasters, namely, paper coasters, leather 
coasters and plastic coasters; paper clip and sign holders; 
printed paper signs; clip boards; tour books; printed concert 
programs; event programs and albums; books, magazines, 
leaflets, journals, newsletters, booklets, pamphlets and 
brochures, all of the aforesaid featuring music, entertainment, 
the arts, fashion, lifestyles, foods and beverages, and culture; 
beverageware; dinnerware; containers for household use, 
pitchers and bottles sold empty for storing or serving beverages, 
liquor and other alcoholic and non-alcoholic beverages; drinking 
glasses; beer jugs; drinking steins; mugs, cups, goblets, bottles 
and glass storage jars sold empty, and bottle squeegees; bottle 
stands; wine bottle cradles; barware, namely, high ball glasses, 
shot glasses, cocktail shakers, cork screws, cork holders, bottle 
openers, tumblers, wine goblets, carafes, and decanters; 
portable coolers for beverages, namely, wine, wine cooler 
stands, pitchers, buckets and beverage stirrers; insulating sleeve 
holders for beverage cans; foam drink holders; bread boxes; 
household containers for foods; containers for household or 
kitchen use of precious metal; portable plastic containers for 
storing household and kitchen goods; canteens; portable 
coolers, portable beverage coolers and beverage dispensers; 
portable ice chests for food and beverages; thermal insulated 
containers for food and beverages; thermal insulated tote bags 
for food and beverages; thermal insulated wrap for cans to keep 
the contents cold or hot; stirring rods; lunch boxes and pails; 
bowls, plates, and dishes; saucers; serving platters and serving 
trays; trivets; salt and pepper shakers; toothpicks and toothpick 
holders; canister sets; vases; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; wastepaper baskets; trash 
containers for household use; non-metal piggy banks; souvenir 
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and decorative plates; perfume burners; perfume vaporizers and 
sprayers sold empty; shoe horns, and potpourri dishes; energy 
drinks; sports drinks; alcoholic and nonalcoholic isotonic drinks; 
lemonades; fruit punch; drinking water, bottled water, mineral 
water, spring water, sparkling water, carbonated water, seltzer 
water, soda water, tonic water, and flavored waters; fruit 
beverages, namely nonalcoholic fruit beverages, alcoholic 
lemonade, alcoholic fruit drinks, alcoholic coolers and alcoholic 
cocktails;fruit juices; sweet cider; vegetable juices; alcoholic and 
non-alcoholic herbal juices; soft drinks; colas; ginger ale; ice 
cream soda; sherbets; alcoholic and non-alcoholic fruit and 
vegetable smoothies; beer, malt beer, malt liquor, ale, lager, 
stout, porter, and pilsner; beer- based coolers; non-alcoholic 
aperitifs and non-alcoholic beer; non-alcoholic cocktail mixes; 
non-alcoholic cocktails; spirits, namely tequila, gin, rum, scotch, 
whiskey, bourbon, vodka, vermouth, brandy and brandy spirits, 
grappa, port, sambuca, sake, sherry; liqueurs; schnapps; 
aperitifs; cognac; curacao; hard cider; champagne; alcoholic 
cocktail mixes; alcoholic energy drinks; alcoholic malt coolers; 
alcoholic coffee-based beverage; prepared alcoholic cocktail; 
spirit-based alcoholic beverages, namely tequila based cocktails, 
pre-mixed tequila based cocktails and tequila based coolers; 
alcoholic ready to drink flavored brewed malt-based beverage. 
SERVICES: Retail stores, mail order services, on-line ordering 
services, on-line retail store services, and retail store services 
available through computer communications and interactive 
television, for the sale of promotional items, namely mouse pads, 
magnets, paper weights, transport and storage cases, glasses 
and coasters, computer goods, software, games, toys and 
playthings, plush toys, teddy bears and accessories therefor, 
dolls and accessories therefor, sporting goods and equipment, 
bags and accessories therefor, eyewear and accessories 
therefor, jewelry and watches and accessories therefor, items of 
precious metal, clocks, printed promotional matter, namely 
posters, calendars, stickers, stationery and related matter, books 
and publications, novelty items and ornaments, hair accessories, 
picture frames, household items, furniture and home furnishings, 
bedding and linens, mugs, beverageware, barware, beer steins, 
shot glasses, alcoholic and non-alcoholic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches; calendriers; tatouages temporaires; 
autocollants; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; 
appliques au fer et en plastique; articles de papeterie, 
nommément cartes de correspondance; cartes à collectionner; 
cartes postales; scrapbooks; papier à photocopie; blocs-notes; 
blocs-correspondance; carnets; signets; fanions en papier; 
classeurs pour articles de papeterie; carnets d'adresses et de 
rendez-vous; agendas; carnets d'autographes; sous-main; étuis 
à passeports et porte-passeports; range-tout et agendas 
personnels; range-tout pour articles de papeterie; porte-
documents; trombones; signets en métal précieux; pinces à 
billets; supports pour accessoires de bureau; porte-monnaie; 
porte-documents; pinces à lettres; coupe-papier, pots à stylos et 
à crayons; stylos; crayons; rallonges et accessoires pour 
crayons, nommément mines et gommes à crayons; marqueurs; 
porte-marqueurs; ensembles de stylos et de crayons; crayons à 
dessiner; stylos et marqueurs surligneurs; taille-crayons; serre-
livres; couvre-livres et porte-livres; couvre-chéquiers; porte-
chéquiers; étuis pour chéquier et livret de banque; albums à 
pièces de monnaie et à photos; petits albums photos pour 
bébés; couvre-livres en cuir; cadres pour photos, images ou 
oeuvres d'art; épreuves photographiques; collages; photos; 

surtouts de table décoratifs en papier et embouts décoratifs pour 
crayons; livres d'images; globes; presse-papiers; sous-verres, 
nommément sous-verres en papier, sous-verres en cuir et sous-
verres en plastique; porte-trombones et porte-affiches; affiches 
en papier imprimées; planchettes à pince; guides de tournée; 
programmes de concert imprimés; programmes et albums 
d'évènements; livres, magazines, feuillets, revues, bulletins 
d'information, livrets, prospectus et brochures, tous sur la 
musique, le divertissement, les arts, la mode, les habitudes de 
vie, les aliments et les boissons ainsi que la culture; articles pour 
boissons; articles de table; contenants à usage domestique, 
pichets et bouteilles vendus vides pour l'entreposage ou le 
service de boissons, de liqueurs et d'autres boissons alcoolisées 
et non alcoolisées; verres; cruches à bière; chopes; grandes 
tasses, tasses, verres à pied, bouteilles et bocaux d'entreposage 
en verre vendus vides, et goupillons; supports pour bouteilles; 
porte-bouteilles; articles pour le bar, nommément flûtes, verres à 
liqueur, mélangeurs à cocktails, tire-bouchons, porte-bouchons, 
ouvre-bouteilles, gobelets, verres à pied pour le vin, carafes et 
carafes à décanter; glacières à boissons portatives, nommément 
seaux à vin, supports pour seaux à vin, pichets, seaux et 
agitateurs pour boissons; manchons isothermes pour canettes; 
porte-verres en mousse; boîtes à pain; contenants domestiques 
pour les aliments; contenants pour la maison ou la cuisine en 
métaux précieux; contenants portatifs en plastique pour ranger 
des articles de maison et de cuisine; cantines; glacières 
portatives, glacières à boissons portatives et distributeurs de 
boissons; glacières portatives pour aliments et boissons; 
contenants isothermes pour aliments et boissons; fourre-tout 
isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes 
pour canettes servant à garder le contenu froid ou chaud; 
agitateurs; boîtes-repas; bols, assiettes et vaisselle; soucoupes; 
plats de service et plateaux de service; sous-plats; salières et 
poivrières; cure-dents et porte-cure-dents; ensembles de boîtes 
de cuisine; vases; figurines en porcelaine, en cristal, en terre 
cuite et en verre; corbeilles à papier; poubelles à usage 
domestique; tirelires non métalliques; assiettes souvenirs et 
assiettes décoratives; brûle-parfums; vaporisateurs et 
atomiseurs de parfums vendus vides; chausse-pieds et plats à 
pot-pourri; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; 
boissons isotoniques alcoolisées ou non; limonades; punch aux 
fruits; eau potable, eau embouteillée, eau minérale, eau de 
source, eau gazeuse, eau de Seltz, soda, soda tonique et eaux 
aromatisées; boissons aux fruits, nommément boissons aux 
fruits sans alcool, limonade alcoolisée, boissons aux fruits 
alsoolisées, vins panachés et cocktails alcoolisés; jus de fruits; 
cidre doux; jus de légumes; jus à base de plantes avec ou sans 
alcool; boissons gazeuses; colas; soda au gingembre; soda à la 
crème glacée; sorbets; yogourts fouettés aux fruits et aux 
légumes avec ou sans alcool; bière, bière de malt, liqueur de 
malt, ale, lager, stout, porter et Pilsen; panachés de bière; 
apéritifs non alcoolisés et bière non alcoolisée; préparations pour 
cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; spiritueux, 
nommément téquila, gin, rhum, scotch, whiskey, bourbon, vodka, 
vermouth, brandy et spiritueux de brandy, grappa, porto, 
sambuca, saké, xérès; liqueurs; schnaps; apéritifs; cognac; 
curaçao; cidre; champagne; préparations pour cocktails 
alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; panachés 
alcoolisés au malt; boissons alcoolisées à base de café; 
préparations pour cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à 
base de spiritueux; boissons, nommément cocktails à base de 
téquila, cocktails prémélangés à base de téquila et panachés de 
téquila; boissons alcoolisées brassées aromatisées à base de 
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malt prêtes à boire. SERVICES: Magasins de vente au détail, 
services de vente par correspondance, services de commande 
en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de magasins de détail offerts au moyen de 
communication informatique et de la télévision interactive, pour 
la vente d'objets promotionnels, nommément tapis de souris, 
aimants, presse-papiers, boîtes de transport et de rangement, 
verres et sous-verres, produits informatiques, logiciels, jeux, 
jouets et articles de jeu, jouets en peluche, oursons en peluche 
et accessoires connexes, poupées et accessoires connexes, 
articles et d'équipement de sport, sacs et accessoires connexes, 
articles de lunetterie et accessoires connexes, bijoux et montres 
ainsi qu'accessoires connexes, articles en métal précieux, 
horloges, matériel promotionnel imprimé, nommément affiches, 
calendriers, autocollants, articles de papeterie et matériel 
connexe, livres et publications, articles de fantaisie et 
ornements, accessoires pour cheveux, cadres, articles 
ménagers, mobilier et articles décoratifs, literie et linge de 
maison, grandes tasses, articles pour boissons, articles de bar, 
chopes, verres à liqueur, boissons alcoolisées et non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,853. 2009/03/12. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Fire extinguishers; see through door viewers, patio 
door locks, lock cylinders, night latches, deadlock latches, chain 
door guards, solid bar door guards; door knobs with locks, also 
known as locksets; smoke detectors; padlocks; personal alarms; 
timers, namely programmable automatic on/off time controllers; 
passive infrared ceiling alarms, magnetic alarms, namely 
magnetic window and door alarms with control panels and key 
pads for household and business environments, passive infrared 
alarms, namely passive infrared motion detectors or sensors with 
control panels and key pads for household and business 
environments, glass break sensors, security stickers, magnetic 
entry alarms for doors and windows in household and business 
environments, emergency night lights, passive infrared alarms, 
namely passive infrared motion detectors or sensors with lights 
for household and business environments; travel/personal 
alarms; outdoor security lighting; carbon monoxide detectors, 
natural gas detectors, propane gas detectors; safety gates, 
nursery monitors, cabinet flex locks, window locks, cabinet 
spring latches, drawer spring latches, door knob covers, outlet 
safety plugs, child electrical safety devices, namely electrical 
plug covers, appliance latches, VCR locks, electrical cord 
holders and oven locks; bathroom safety devices, namely bath 
rings, toilet lock straps and bathtub spout covers; home safety 
devices, namely cabinet and door locks; car seats, booster 
seats, and high chairs; weather stripping materials, namely 
adhesive sealants for general use, water filters, motion 
detectors, flashlights, work lights, power bars, power cords, 

backup power systems, namely portable backup power source 
for use in the event of a power outage, portable power, namely 
portable battery booster packs and inverters, gas generators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs; judas, serrures de porte-fenêtre, 
barillets de serrure, loquets de nuit, serrures à pêne dormant, 
chaînes de sûreté pour portes, barres de sûreté pour portes; 
poignées de porte avec serrure; détecteurs de fumée; cadenas; 
alarmes personnelles; minuteries, nommément contrôleurs de 
minuterie automatiques avec fonction de marche-arrêt 
programmable; alarmes de plafond à infrarouges passifs, 
alarmes magnétiques, nommément alarmes magnétiques pour 
portes et avec tableaux de commande et pavés numériques pour 
la maison et les entreprises, alarmes à infrarouges passifs, 
nommément détecteurs ou capteurs de mouvement passifs à 
infrarouge avec tableaux de commande et pavés numériques 
pour la maison et les entreprises, détecteurs de bris de vitre, 
autocollants de sécurité, alarmes d'intrusion magnétiques pour 
portes et fenêtres pour la maison et les entreprises, éclairage 
nocturne de secours, alarmes à infrarouges passifs, nommément 
détecteurs ou capteurs de mouvement passifs à infrarouge avec 
lumières pour la maison et les entreprises; alarmes 
personnelles/de voyage; produits d'éclairage de sécurité pour 
l'extérieur; détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de 
gaz naturel, détecteurs de gaz propane; portillons de sécurité, 
moniteurs de surveillance, dispositifs de verrouillage pour 
armoires, dispositifs de verrouillage pour fenêtres, loquets à 
ressort pour armoires, loquets à ressort pour tiroirs, couvre-
poignées de porte, cache-prises, dispositifs pour protéger les 
enfants contre l'électrocution, nommément cache-prises, loquets 
pour électroménagers, serrures pour magnétoscopes, porte-
cordons électriques et loquets de four; dispositifs de sécurité 
pour la salle de bain, nommément anneaux de bain, dispositifs 
de blocage du siège de toilette et couvre-becs de baignoire; 
dispositifs de sécurité pour la maison, nommément serrures 
d'armoire et de porte; sièges d'auto, sièges d'appoint et chaises 
hautes; matériaux de calfeutrage, nommément produits 
d'étanchéité adhésifs à usage général, épurateurs d'eau, 
détecteurs de mouvement, lampes de poche, lampes de travail, 
blocs d'alimentation, cordons d'alimentation, systèmes 
d'alimentation de secours, nommément source d'alimentation 
portative de secours pour utilisation en cas de panne 
d'électricité, sources d'alimentation portative, nommément blocs 
d'alimentation portatifs et onduleurs, générateurs à gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,860. 2009/03/12. 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
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WARES: Fire extinguishers; see through door viewers, patio 
door locks, lock cylinders, night latches, deadlock latches, chain 
door guards, solid bar door guards; door knobs with locks, also 
known as locksets; smoke detectors; padlocks; personal alarms; 
timers, namely programmable automatic on/off time controllers; 
passive infrared ceiling alarms, magnetic alarms, namely 
magnetic window and door alarms with control panels and key 
pads for household and business environments, passive infrared 
alarms, namely passive infrared motion detectors or sensors with 
control panels and key pads for household and business 
environments, glass break sensors, security stickers, magnetic 
entry alarms for doors and windows in household and business 
environments, emergency night lights, passive infrared alarms, 
namely passive infrared motion detectors or sensors with lights 
for household and business environments; travel/personal 
alarms; outdoor security lighting; carbon monoxide detectors, 
natural gas detectors, propane gas detectors; safety gates, 
nursery monitors, cabinet flex locks, window locks, cabinet 
spring latches, drawer spring latches, door knob covers, outlet 
safety plugs, child electrical safety devices, namely electrical 
plug covers, appliance latches, VCR locks, electrical cord 
holders and oven locks; bathroom safety devices, namely bath 
rings, toilet lock straps and bathtub spout covers; home safety 
devices, namely cabinet and door locks; car seats, booster 
seats, and high chairs; weather stripping materials, namely 
adhesive sealants for general use, water filters, motion 
detectors, flashlights, work lights, power bars, power cords, 
backup power systems, namely portable backup power source 
for use in the event of a power outage, portable power, namely 
portable battery booster packs and inverters, gas generators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs; judas, serrures de porte-fenêtre, 
barillets de serrure, loquets de nuit, serrures à pêne dormant, 
chaînes de sûreté pour portes, barres de sûreté pour portes; 
poignées de porte avec serrure; détecteurs de fumée; cadenas; 
alarmes personnelles; minuteries, nommément contrôleurs de 
minuterie automatiques avec fonction de marche-arrêt 
programmable; alarmes de plafond à infrarouges passifs, 
alarmes magnétiques, nommément alarmes magnétiques pour 
portes et avec tableaux de commande et pavés numériques pour 
la maison et les entreprises, alarmes à infrarouges passifs, 
nommément détecteurs ou capteurs de mouvement passifs à 
infrarouge avec tableaux de commande et pavés numériques 
pour la maison et les entreprises, détecteurs de bris de vitre, 
autocollants de sécurité, alarmes d'intrusion magnétiques pour 
portes et fenêtres pour la maison et les entreprises, éclairage 
nocturne de secours, alarmes à infrarouges passifs, nommément 
détecteurs ou capteurs de mouvement passifs à infrarouge avec 
lumières pour la maison et les entreprises; alarmes 
personnelles/de voyage; produits d'éclairage de sécurité pour 
l'extérieur; détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de 
gaz naturel, détecteurs de gaz propane; portillons de sécurité, 
moniteurs de surveillance, dispositifs de verrouillage pour 
armoires, dispositifs de verrouillage pour fenêtres, loquets à 
ressort pour armoires, loquets à ressort pour tiroirs, couvre-
poignées de porte, cache-prises, dispositifs pour protéger les 
enfants contre l'électrocution, nommément cache-prises, loquets 
pour électroménagers, serrures pour magnétoscopes, porte-
cordons électriques et loquets de four; dispositifs de sécurité 
pour la salle de bain, nommément anneaux de bain, dispositifs 
de blocage du siège de toilette et couvre-becs de baignoire; 
dispositifs de sécurité pour la maison, nommément serrures 

d'armoire et de porte; sièges d'auto, sièges d'appoint et chaises 
hautes; matériaux de calfeutrage, nommément produits 
d'étanchéité adhésifs à usage général, épurateurs d'eau, 
détecteurs de mouvement, lampes de poche, lampes de travail, 
blocs d'alimentation, cordons d'alimentation, systèmes 
d'alimentation de secours, nommément source d'alimentation 
portative de secours pour utilisation en cas de panne 
d'électricité, sources d'alimentation portative, nommément blocs 
d'alimentation portatifs et onduleurs, générateurs à gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,861. 2009/03/12. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Fire extinguishers; see through door viewers, patio 
door locks, lock cylinders, night latches, deadlock latches, chain 
door guards, solid bar door guards; door knobs with locks, also 
known as locksets; smoke detectors; padlocks; personal alarms; 
timers, namely programmable automatic on/off time controllers; 
passive infrared ceiling alarms, magnetic alarms, namely 
magnetic window and door alarms with control panels and key 
pads for household and business environments, passive infrared 
alarms, namely passive infrared motion detectors or sensors with 
control panels and key pads for household and business 
environments, glass break sensors, security stickers, magnetic 
entry alarms for doors and windows in household and business 
environments, emergency night lights, passive infrared alarms, 
namely passive infrared motion detectors or sensors with lights 
for household and business environments; travel/personal 
alarms; outdoor security lighting; carbon monoxide detectors, 
natural gas detectors, propane gas detectors; safety gates, 
nursery monitors, cabinet flex locks, window locks, cabinet 
spring latches, drawer spring latches, door knob covers, outlet 
safety plugs, child electrical safety devices, namely electrical 
plug covers, appliance latches, VCR locks, electrical cord 
holders and oven locks; bathroom safety devices, namely bath 
rings, toilet lock straps and bathtub spout covers; home safety 
devices, namely cabinet and door locks; car seats, booster 
seats, and high chairs; weather stripping materials, namely 
adhesive sealants for general use, water filters, motion 
detectors, flashlights, work lights, power bars, power cords, 
backup power systems, namely portable backup power source 
for use in the event of a power outage, portable power, namely 
portable battery booster packs and inverters, gas generators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs; judas, serrures de porte-fenêtre, 
barillets de serrure, loquets de nuit, serrures à pêne dormant, 
chaînes de sûreté pour portes, barres de sûreté pour portes; 
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poignées de porte avec serrure; détecteurs de fumée; cadenas; 
alarmes personnelles; minuteries, nommément contrôleurs de 
minuterie automatiques avec fonction de marche-arrêt 
programmable; alarmes de plafond à infrarouges passifs, 
alarmes magnétiques, nommément alarmes magnétiques pour 
portes et avec tableaux de commande et pavés numériques pour 
la maison et les entreprises, alarmes à infrarouges passifs, 
nommément détecteurs ou capteurs de mouvement passifs à 
infrarouge avec tableaux de commande et pavés numériques 
pour la maison et les entreprises, détecteurs de bris de vitre, 
autocollants de sécurité, alarmes d'intrusion magnétiques pour 
portes et fenêtres pour la maison et les entreprises, éclairage 
nocturne de secours, alarmes à infrarouges passifs, nommément 
détecteurs ou capteurs de mouvement passifs à infrarouge avec 
lumières pour la maison et les entreprises; alarmes 
personnelles/de voyage; produits d'éclairage de sécurité pour 
l'extérieur; détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de 
gaz naturel, détecteurs de gaz propane; portillons de sécurité, 
moniteurs de surveillance, dispositifs de verrouillage pour 
armoires, dispositifs de verrouillage pour fenêtres, loquets à 
ressort pour armoires, loquets à ressort pour tiroirs, couvre-
poignées de porte, cache-prises, dispositifs pour protéger les 
enfants contre l'électrocution, nommément cache-prises, loquets 
pour électroménagers, serrures pour magnétoscopes, porte-
cordons électriques et loquets de four; dispositifs de sécurité 
pour la salle de bain, nommément anneaux de bain, dispositifs 
de blocage du siège de toilette et couvre-becs de baignoire; 
dispositifs de sécurité pour la maison, nommément serrures 
d'armoire et de porte; sièges d'auto, sièges d'appoint et chaises 
hautes; matériaux de calfeutrage, nommément produits 
d'étanchéité adhésifs à usage général, épurateurs d'eau, 
détecteurs de mouvement, lampes de poche, lampes de travail, 
blocs d'alimentation, cordons d'alimentation, systèmes 
d'alimentation de secours, nommément source d'alimentation 
portative de secours pour utilisation en cas de panne 
d'électricité, sources d'alimentation portative, nommément blocs 
d'alimentation portatifs et onduleurs, générateurs à gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,862. 2009/03/12. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Fire extinguishers; see through door viewers, patio 
door locks, lock cylinders, night latches, deadlock latches, chain 
door guards, solid bar door guards; door knobs with locks, also 
known as locksets; smoke detectors; padlocks; personal alarms; 
timers, namely programmable automatic on/off time controllers; 
passive infrared ceiling alarms, magnetic alarms, namely 
magnetic window and door alarms with control panels and key 

pads for household and business environments, passive infrared 
alarms, namely passive infrared motion detectors or sensors with 
control panels and key pads for household and business 
environments, glass break sensors, security stickers, magnetic 
entry alarms for doors and windows in household and business 
environments, emergency night lights, passive infrared alarms, 
namely passive infrared motion detectors or sensors with lights 
for household and business environments; travel/personal 
alarms; outdoor security lighting; carbon monoxide detectors, 
natural gas detectors, propane gas detectors; safety gates, 
nursery monitors, cabinet flex locks, window locks, cabinet 
spring latches, drawer spring latches, door knob covers, outlet 
safety plugs, child electrical safety devices, namely electrical 
plug covers, appliance latches, VCR locks, electrical cord 
holders and oven locks; bathroom safety devices, namely bath 
rings, toilet lock straps and bathtub spout covers; home safety 
devices, namely cabinet and door locks; car seats, booster 
seats, and high chairs; weather stripping materials, namely 
adhesive sealants for general use, water filters, motion 
detectors, flashlights, work lights, power bars, power cords, 
backup power systems, namely portable backup power source 
for use in the event of a power outage, portable power, namely 
portable battery booster packs and inverters, gas generators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs; judas, serrures de porte-fenêtre, 
barillets de serrure, loquets de nuit, serrures à pêne dormant, 
chaînes de sûreté pour portes, barres de sûreté pour portes; 
poignées de porte avec serrure; détecteurs de fumée; cadenas; 
alarmes personnelles; minuteries, nommément contrôleurs de 
minuterie automatiques avec fonction de marche-arrêt 
programmable; alarmes de plafond à infrarouges passifs, 
alarmes magnétiques, nommément alarmes magnétiques pour 
portes et avec tableaux de commande et pavés numériques pour 
la maison et les entreprises, alarmes à infrarouges passifs, 
nommément détecteurs ou capteurs de mouvement passifs à 
infrarouge avec tableaux de commande et pavés numériques 
pour la maison et les entreprises, détecteurs de bris de vitre, 
autocollants de sécurité, alarmes d'intrusion magnétiques pour 
portes et fenêtres pour la maison et les entreprises, éclairage 
nocturne de secours, alarmes à infrarouges passifs, nommément 
détecteurs ou capteurs de mouvement passifs à infrarouge avec 
lumières pour la maison et les entreprises; alarmes 
personnelles/de voyage; produits d'éclairage de sécurité pour 
l'extérieur; détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de 
gaz naturel, détecteurs de gaz propane; portillons de sécurité, 
moniteurs de surveillance, dispositifs de verrouillage pour 
armoires, dispositifs de verrouillage pour fenêtres, loquets à 
ressort pour armoires, loquets à ressort pour tiroirs, couvre-
poignées de porte, cache-prises, dispositifs pour protéger les 
enfants contre l'électrocution, nommément cache-prises, loquets 
pour électroménagers, serrures pour magnétoscopes, porte-
cordons électriques et loquets de four; dispositifs de sécurité 
pour la salle de bain, nommément anneaux de bain, dispositifs 
de blocage du siège de toilette et couvre-becs de baignoire; 
dispositifs de sécurité pour la maison, nommément serrures 
d'armoire et de porte; sièges d'auto, sièges d'appoint et chaises 
hautes; matériaux de calfeutrage, nommément produits 
d'étanchéité adhésifs à usage général, épurateurs d'eau, 
détecteurs de mouvement, lampes de poche, lampes de travail, 
blocs d'alimentation, cordons d'alimentation, systèmes 
d'alimentation de secours, nommément source d'alimentation 
portative de secours pour utilisation en cas de panne 
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d'électricité, sources d'alimentation portative, nommément blocs 
d'alimentation portatifs et onduleurs, générateurs à gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,863. 2009/03/12. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Fire extinguishers; see through door viewers, patio 
door locks, lock cylinders, night latches, deadlock latches, chain 
door guards, solid bar door guards; door knobs with locks, also 
known as locksets; smoke detectors; padlocks; personal alarms; 
timers, namely programmable automatic on/off time controllers; 
passive infrared ceiling alarms, magnetic alarms, namely 
magnetic window and door alarms with control panels and key 
pads for household and business environments, passive infrared 
alarms, namely passive infrared motion detectors or sensors with 
control panels and key pads for household and business 
environments, glass break sensors, security stickers, magnetic 
entry alarms for doors and windows in household and business 
environments, emergency night lights, passive infrared alarms, 
namely passive infrared motion detectors or sensors with lights 
for household and business environments; travel/personal 
alarms; outdoor security lighting; carbon monoxide detectors, 
natural gas detectors, propane gas detectors; safety gates, 
nursery monitors, cabinet flex locks, window locks, cabinet 
spring latches, drawer spring latches, door knob covers, outlet 
safety plugs, child electrical safety devices, namely electrical 
plug covers, appliance latches, VCR locks, electrical cord 
holders and oven locks; bathroom safety devices, namely bath 
rings, toilet lock straps and bathtub spout covers; home safety 
devices, namely cabinet and door locks; car seats, booster 
seats, and high chairs; weather stripping materials, namely 
adhesive sealants for general use, water filters, motion 
detectors, flashlights, work lights, power bars, power cords, 
backup power systems, namely portable backup power source 
for use in the event of a power outage, portable power, namely 
portable battery booster packs and inverters, gas generators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs; judas, serrures de porte-fenêtre, 
barillets de serrure, loquets de nuit, serrures à pêne dormant, 
chaînes de sûreté pour portes, barres de sûreté pour portes; 
poignées de porte avec serrure; détecteurs de fumée; cadenas; 
alarmes personnelles; minuteries, nommément contrôleurs de 
minuterie automatiques avec fonction de marche-arrêt 
programmable; alarmes de plafond à infrarouges passifs, 
alarmes magnétiques, nommément alarmes magnétiques pour 
portes et avec tableaux de commande et pavés numériques pour 
la maison et les entreprises, alarmes à infrarouges passifs, 
nommément détecteurs ou capteurs de mouvement passifs à 
infrarouge avec tableaux de commande et pavés numériques 
pour la maison et les entreprises, détecteurs de bris de vitre, 
autocollants de sécurité, alarmes d'intrusion magnétiques pour 

portes et fenêtres pour la maison et les entreprises, éclairage 
nocturne de secours, alarmes à infrarouges passifs, nommément 
détecteurs ou capteurs de mouvement passifs à infrarouge avec 
lumières pour la maison et les entreprises; alarmes 
personnelles/de voyage; produits d'éclairage de sécurité pour 
l'extérieur; détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de 
gaz naturel, détecteurs de gaz propane; portillons de sécurité, 
moniteurs de surveillance, dispositifs de verrouillage pour 
armoires, dispositifs de verrouillage pour fenêtres, loquets à 
ressort pour armoires, loquets à ressort pour tiroirs, couvre-
poignées de porte, cache-prises, dispositifs pour protéger les 
enfants contre l'électrocution, nommément cache-prises, loquets 
pour électroménagers, serrures pour magnétoscopes, porte-
cordons électriques et loquets de four; dispositifs de sécurité 
pour la salle de bain, nommément anneaux de bain, dispositifs 
de blocage du siège de toilette et couvre-becs de baignoire; 
dispositifs de sécurité pour la maison, nommément serrures 
d'armoire et de porte; sièges d'auto, sièges d'appoint et chaises 
hautes; matériaux de calfeutrage, nommément produits 
d'étanchéité adhésifs à usage général, épurateurs d'eau, 
détecteurs de mouvement, lampes de poche, lampes de travail, 
blocs d'alimentation, cordons d'alimentation, systèmes 
d'alimentation de secours, nommément source d'alimentation 
portative de secours pour utilisation en cas de panne 
d'électricité, sources d'alimentation portative, nommément blocs 
d'alimentation portatifs et onduleurs, générateurs à gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,864. 2009/03/12. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Fire extinguishers; see through door viewers, patio 
door locks, lock cylinders, night latches, deadlock latches, chain 
door guards, solid bar door guards; door knobs with locks, also 
known as locksets; smoke detectors; padlocks; personal alarms; 
timers, namely programmable automatic on/off time controllers; 
passive infrared ceiling alarms, magnetic alarms, namely 
magnetic window and door alarms with control panels and key 
pads for household and business environments, passive infrared 
alarms, namely passive infrared motion detectors or sensors with 
control panels and key pads for household and business 
environments, glass break sensors, security stickers, magnetic 
entry alarms for doors and windows in household and business 
environments, emergency night lights, passive infrared alarms, 
namely passive infrared motion detectors or sensors with lights 
for household and business environments; travel/personal 
alarms; outdoor security lighting; carbon monoxide detectors, 
natural gas detectors, propane gas detectors; safety gates, 
nursery monitors, cabinet flex locks, window locks, cabinet 
spring latches, drawer spring latches, door knob covers, outlet 
safety plugs, child electrical safety devices, namely electrical 
plug covers, appliance latches, VCR locks, electrical cord 
holders and oven locks; bathroom safety devices, namely bath 
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rings, toilet lock straps and bathtub spout covers; home safety 
devices, namely cabinet and door locks; car seats, booster 
seats, and high chairs; weather stripping materials, namely 
adhesive sealants for general use, water filters, motion 
detectors, flashlights, work lights, power bars, power cords, 
backup power systems, namely portable backup power source 
for use in the event of a power outage, portable power, namely 
portable battery booster packs and inverters, gas generators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs; judas, serrures de porte-fenêtre, 
barillets de serrure, loquets de nuit, serrures à pêne dormant, 
chaînes de sûreté pour portes, barres de sûreté pour portes; 
poignées de porte avec serrure; détecteurs de fumée; cadenas; 
alarmes personnelles; minuteries, nommément contrôleurs de 
minuterie automatiques avec fonction de marche-arrêt 
programmable; alarmes de plafond à infrarouges passifs, 
alarmes magnétiques, nommément alarmes magnétiques pour 
portes et avec tableaux de commande et pavés numériques pour 
la maison et les entreprises, alarmes à infrarouges passifs, 
nommément détecteurs ou capteurs de mouvement passifs à 
infrarouge avec tableaux de commande et pavés numériques 
pour la maison et les entreprises, détecteurs de bris de vitre, 
autocollants de sécurité, alarmes d'intrusion magnétiques pour 
portes et fenêtres pour la maison et les entreprises, éclairage 
nocturne de secours, alarmes à infrarouges passifs, nommément 
détecteurs ou capteurs de mouvement passifs à infrarouge avec 
lumières pour la maison et les entreprises; alarmes 
personnelles/de voyage; produits d'éclairage de sécurité pour 
l'extérieur; détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de 
gaz naturel, détecteurs de gaz propane; portillons de sécurité, 
moniteurs de surveillance, dispositifs de verrouillage pour 
armoires, dispositifs de verrouillage pour fenêtres, loquets à 
ressort pour armoires, loquets à ressort pour tiroirs, couvre-
poignées de porte, cache-prises, dispositifs pour protéger les 
enfants contre l'électrocution, nommément cache-prises, loquets 
pour électroménagers, serrures pour magnétoscopes, porte-
cordons électriques et loquets de four; dispositifs de sécurité 
pour la salle de bain, nommément anneaux de bain, dispositifs 
de blocage du siège de toilette et couvre-becs de baignoire; 
dispositifs de sécurité pour la maison, nommément serrures 
d'armoire et de porte; sièges d'auto, sièges d'appoint et chaises 
hautes; matériaux de calfeutrage, nommément produits 
d'étanchéité adhésifs à usage général, épurateurs d'eau, 
détecteurs de mouvement, lampes de poche, lampes de travail, 
blocs d'alimentation, cordons d'alimentation, systèmes 
d'alimentation de secours, nommément source d'alimentation 
portative de secours pour utilisation en cas de panne 
d'électricité, sources d'alimentation portative, nommément blocs 
d'alimentation portatifs et onduleurs, générateurs à gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,636. 2009/03/27. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, TD Bank Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

NETCO

SERVICES: Corporate services offered on the Internet namely, 
providing corporate and business name and trade-mark 
searches; preparing, drafting, generating, filing and electronic 
filing of articles, letters patent, extra-provincial registration and 
other corporate forms and documents; electronic search 
services, namely, providing particulars information from 
databases to consumers, namely, information specific to an 
entity that can be obtained from private and public sources, 
namely, addresses, financial reports, business reports, stock 
listing, provincially-legislated search reports indicating whether 
the personal property of a corporation, individual, business name 
or motor vehicle identification number is encumbered and 
subject to the security interest of creditors, Internet, corporate 
information, writs, police reports, bankruptcies, phone book 
listings, government registries and domain registries; obtaining 
and delivering certified and non-certified copies of government 
documents relating to corporations and businesses; preparing, 
drafting and generating organizational proceedings, resolutions, 
by-laws, letters patent, registers, ledgers, shares certificates, 
shares structures, contracts, shareholders agreements and other 
related documentation and agreements; corporate products for 
sale on the Internet, namely, corporate minute books, seals 
share certificates, plain sheets, stationary and office supplies. 
Used in CANADA since March 31, 2006 on services.

SERVICES: Services aux entreprises offerts sur Internet, 
nommément offre de recherches de dénominations sociales et 
de marques de commerce; préparation, rédaction, production, 
dépôt et dépôt électronique de statuts, de lettres patentes, de 
formulaires et de documents d'enregistrement extra-provinciaux 
ainsi que d'autres formulaires et documents corporatifs; services 
de recherche électronique, nommément diffusion d'informations 
spécifiques provenant de bases de données aux 
consommateurs, nommément renseignements propres à une 
entité qui peuvent être obtenus de sources privées et publiques, 
nommément adresses, rapports financiers, rapports d'activités, 
informations boursières, rapports de recherche provinciaux 
indiquant si les biens d'une entreprise, d'un individu, d'une 
dénomination sociale ou le numéro d'identification d'un véhicule 
automobile sont grevés et assujettis aux intérêts de créanciers, 
adresse Internet, informations d'entreprise, brefs, rapports de 
police, faillites, inscriptions à l'annuaire, registres 
gouvernementaux et registres de domaine; obtention et livraison 
de copies certifiées et non certifiées de documents 
gouvernementaux ayant trait à des sociétés et des entreprises; 
préparation, rédaction et production de documents relatifs à 
l'organisation juridique, de résolutions, de règlements 
administratifs, de lettres patentes, de registres, de grands livres, 
de certificats d'actions, d'information sur l'actionnariat, de 
contrats, de conventions d'actionnaires et d'autres documents et 
conventions connexes; produits d'entreprise à vendre sur 
Internet, nommément registre des procès-verbaux, sceaux de la 
société, certificats d'actions, feuilles blanches, articles de 
papeterie et de bureau. Employée au CANADA depuis 31 mars 
2006 en liaison avec les services.
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1,433,138. 2009/03/31. SERVITEUR DE L'ISLAM INC., 2098 rue 
Patricia, Montréal, QUÉBEC H4L 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires qui sont 
convenables pour les musulmans nommément: boutons de 
vêtements, ceintures, doublures de vêtements, épaulettes pour 
les vêtements, pièces de renforcement pour vêtements, sacs de 
vêtements, sous-vêtements, textile de vêtements, vêtements 
athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements 
de camouflage pour la chasse, vêtements de figurines d'action, 
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de 
mariage, vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements 
de plage, vêtements de pluie, vêtements de poupée, vêtements 
de protection contre l'exposition à des produits chimiques, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements de protection 
contre le soleil, vêtements de ski, vêtements de soirée, 
vêtements décontractés, vêtements ignifugés, vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour la pêche, 
vêtements pour nourrissons, vêtements protecteurs pour 
motocyclistes, vêtements sport. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing and accessories appropriate for Muslims, 
namely: clothing buttons, belts, clothing lining, shoulder pads for 
clothing, structural reinforcement for clothing, garment bags, 
undergarments, textile for clothing, athletic clothing, business 
clothing, winter clothing, camouflage clothing for hunting, 
clothing for action figures, golf clothing, gymnastics clothing, 
wedding clothing, maternity clothing, sleepwear, beachwear, 
rainwear, doll clothing, clothing for protection against exposure to 
chemical products, clothing for protection against fire, clothing for 
protection from the sun, skiwear, evening wear, casual wear, 
fireproof clothing, clothing for babies, clothing for children, 
clothing for fishing, clothing for infants, protective clothing for 
motorcyclists, sportswear. Used in CANADA since December 
01, 2008 on wares.

1,434,477. 2009/04/14. PNL REPERE INTEGRAL 
PERSPECTIVES GROUP, Société anonyme, 78 avenue du 
général Michel Bizot, 75012 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

Institut REPERE
SERVICES: (1)  publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
agences de publicité, services de publicité par réseau 
informatique mondial des marchandises et services de tiers, 
services de publicité pour les marchandises et services de tiers; 
gestion des affaires commerciales, diffusion de matériel 
publicitaire à savoir tracts, prospectus, échantillons; affichage 
nommément insertion d'affiches et d'annonces publicitaires pour 
des tiers, décoration de vitrines; abonnements à tous supports 
d'informations, de textes, de sons et d'images et nommément 
sous la forme de publication électronique ou non, numériques, 
de produits audiovisuels, de documents, de produits multimédias 
nommément abonnements pour des tiers à des magazines, 
journaux, périodiques et newsletters sous forme électronique et 
papier; aide, conseil en organisation et direction des affaires; 
consultations sur les questions de personnel et les ressources 
humaines; recrutement de personnel; sélection de personnel par 
des procédés psychotechniques; conseils dans le domaine du 
recrutement, des bilans de personnalité et de la modélisation de 
facteurs de réussite de l’entreprises; relations publiques; gestion 
de fichiers informatiques; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication; relations publiques; comptabilité; 
services de saisie et de traitement de données; services de 
traitement administratif de commandes d'achat; travaux de 
bureaux, nommément copie de documents; location et gestion 
de fichiers informatiques; conseil en stratégie des affaires; 
abonnements à des journaux pour des tiers; reproduction de 
documents; services de saisie, de traitement de données, de 
documents, de coupons; numérisations de documents et de 
données; location de fichiers informatiques; organisations 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; agence 
d'import-export; affichage, décoration de vitrines, ventes aux 
enchères; organisation de foires à buts commerciaux ou de 
publicité; sondages d'opinion; Location d'appareils distributeurs; 
gestion administrative de lieux d'exposition à but commercial; 
regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur 
transport) de divers produits pédagogiques, scolaires, 
audiovisuels, informatiques, de librairie, permettant aux 
consommateurs de les voir et de les acheter commodément; 
services de réponses téléphoniques; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; recueil de données dans un fichier central; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicités; 
gestion de lieux d'expositions à buts commercial ou de publicité; 
organisation de concours à buts commerciaux ou de publicités; 
télécommunications nommément communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et 
visiophoniques, par télévision, télédiffusion, communication par 
terminaux d'ordinateurs, communications nommément 
transmission sur réseau informatique mondial ouvert et fermé, 
services de fourniture d'accès à un réseau informatique; 
informations en matière de télécommunications; agences de 
presse et d'information (nouvelle); télétransmission de 
dépêches, d'offres promotionnelles; services de transmission 
d'information par voie télématique nommément transmission de 



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 20 January 04, 2012

messages et d'images assistée par ordinateurs, transmission de 
télégrammes; transmission d'information par téléscripteur 
nommément transmission d'actualités par téléscripteur; 
télétransmission de données, d'informations et de signaux audio 
et vidéo nommément diffusion par radio, télévision, vidéo et 
transmission électronique de données et de documents au 
moyen de terminaux informatiques nommément services de 
courrier électronique; émissions télévisées, diffusion de 
programmes notamment par réseaux informatiques, radio, 
télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de 
vidéogrammes et de phonogrammes; diffusion de programmes 
et audiovisuels et de multimédia de textes et images fixes ou 
animées et de sons musicaux ou non, de sonneries à usage 
interactif ou non nommément diffusion de programmes de 
télévision, d'ordinateurs, de CDROM; location d'appareils pour la 
transmission des messages nommément location d'ordinateurs, 
location de téléphones cellulaires; services de fourniture d'accès 
à un réseau informatique; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunication nommément services 
d'acheminement et de jonction par téléphone, par fax, par 
internet; services de télécommunication via un téléviseur 
nommément diffusion d'émissions télévisées, diffusion de longs 
et courts métrages, de reportages télévisés; services de 
raccordement par télécommunication à un réseau informatique 
nommément services de raccordement du matériel informatique 
avec le matériel téléphonique pour former un réseau; 
consultations dans le domaine des télécommunications; location 
de temps d'accès à des réseaux de télécommunication 
nommément location de temps d'accès à une base de données 
informatisées dans le domaine des télécommunications; 
éducation, formation et apprentissage dans les domaines du 
management, des ressources humaines, du coaching, via 
l'utilisation de la programmation neurolinguistique nommément 
organisation et conduite de cours par correspondance, de 
colloques, conférences, congrès, symposiums, stages de 
formation; épreuves pédagogiques nommément préparer, 
administrer et marquer des tests d'éducation standardisée dans 
les domaines de la formation, du coaching, via l'utilisation de la 
programmation neurolinguistique, du management, des 
ressources humaines; divertissement consistant en compétitions 
dans les domaines de la formation et du coaching, via l'utilisation 
de la programmation neurolinguistique, divertissements 
consistant en des concerts musicaux, spectacles, pièces de 
théâtres, visites d'expositions, défilés de mode, matches sportifs, 
en production d'opéras, spectacles de magie, spectacles 
équestres, divertissement sous la forme de présentation de 
programmes de télévision, de programmes radiophoniques, 
d'émissions culturelles télévisées; services de loisirs 
nommément camps de vacances, stages pratiques dans les 
domaines de la formation et du coaching; activités sportives et 
culturelles nommément organisation de salons et expositions 
portant sur les domaines de la formation et du coaching, via 
l'utilisation de la programmation neurolinguistique, du 
management, des ressources humaines, et le divertissement; 
diffusion d'informations en matières d’éducation et de 
divertissement via une base de données informatique, un site 
internet, des CDROMS, des logiciels; services de remises de 
diplômes dans le domaine de l’enseignement; publication de 
livres, de journaux, de magazines, de brochures, de revues, de 
manuels, de recueils; édition de livres, de journaux, de revues, 
de magazines, de manuels, de recueils; prêts de livres, de 
revues, de manuels, de recueil; dressage d’animaux; production 
de spectacles, de films, de téléfilms, de films sur bandes vidéo, 

d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes; 
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films, de 
textes, d’images, de baladeurs, baladeurs vidéo, 
d’enregistrements phonographiques, d’enregistrements sonores, 
de bandes vidéo, d’appareils de projection de cinéma, 
d’antennes, de paraboles, de décors de théâtre et leurs 
accessoires; location de décors de spectacles; organisation de 
concours, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de 
divertissement; organisation de compétitions en matière 
culturelle, sportive et de divertissement nommément 
organisation de compétitions relatives à la formation et au 
coaching, via l'utilisation de la programmation neurolinguistique, 
à la psychologie, au management, aux ressources humaines; 
montage de programmes, d’émission, de débats et de 
reportages nommément édition et montage vidéo; montage de 
programmes audiovisuels et multimédias, de textes et d’images, 
fixes ou animées, et de sons musicaux ou non, et de sonneries, 
à usage interactif ou non; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; 
services de reporters dans les domaine de la presse écrite et de 
la presse audiovisuelle; enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéo; consultations en matière d’audiovisuel; services de jeux 
d’argent nommément offre de jeux de hasard en ligne; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
micro édition; location d’enregistrements sonores; location de 
magnétoscopes, de postes de radio ou de télévision; montage 
de bandes vidéo; services de photographie; services 
photographiques, à savoir prises de vues photographiques, 
reportages photographiques; services d’orientations 
professionnelles nommément conseils en matière d’éducation et 
de formation nommément services d'un orienteur, au moyen de 
tests phychologiques, d'entretiens, de coaching via l'utilisation de 
la programmation neurolinguistique; services juridiques; services 
de sécurité pour la protection des biens et des individus (à 
l’exception de leur transport); agences matrimoniales; 
établissement d’horoscopes; entreprise de pompes funèbres; 
services de crémation; agences de surveillance nocturne, 
surveillance des alarmes anti intrusion; consultations en matière 
de sécurité; location de vêtements, agence de détective; 
recherche judiciaire; conseils en propriété intellectuelle; 
accompagnement en société; services d’arbitrage, clubs de 
rencontre, services de contentieux; médiation; investigations sur
les antécédents de personnes; recherches légales. (2)  publicité 
pour le bénéfice de tiers nommément agences de publicité, 
services de publicité par réseau informatique mondial des 
marchandises et services de tiers, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales, diffusion de matériel publicitaire à savoir tracts, 
prospectus, échantillons; affichage nommément insertion 
d'affiches et d'annonces publicitaires pour des tiers, décoration 
de vitrines; abonnements à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et d'images et nommément sous la forme de 
publication électronique ou non, numériques, de produits 
audiovisuels, de documents, de produits multimédias 
nommément abonnements pour des tiers à des magazines, 
journaux, périodiques et newsletters sous forme électronique et 
papier; aide, conseil en organisation et direction des affaires; 
consultations sur les questions de personnel et les ressources 
humaines; recrutement de personnel; sélection de personnel par 
des procédés psychotechniques; conseils dans le domaine du 
recrutement, des bilans de personnalité et de la modélisation de 
facteurs de réussite de l’entreprises; relations publiques; gestion 



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 21 January 04, 2012

de fichiers informatiques; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication; relations publiques; comptabilité; 
services de saisie et de traitement de données; services de 
traitement administratif de commandes d'achat; travaux de 
bureaux, nommément copie de documents; location et gestion 
de fichiers informatiques; conseil en stratégie des affaires; 
abonnements à des journaux pour des tiers; reproduction de 
documents; services de saisie, de traitement de données, de 
documents, de coupons; numérisations de documents et de 
données; location de fichiers informatiques; organisations 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; agence 
d'import-export; affichage, décoration de vitrines, ventes aux 
enchères; organisation de foires à buts commerciaux ou de 
publicité; sondages d'opinion; Location d'appareils distributeurs; 
gestion administrative de lieux d'exposition à but commercial; 
regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur 
transport) de divers produits pédagogiques, scolaires, 
audiovisuels, informatiques, de librairie, permettant aux 
consommateurs de les voir et de les acheter commodément; 
services de réponses téléphoniques; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; recueil de données dans un fichier central; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicités; 
gestion de lieux d'expositions à buts commercial ou de publicité; 
organisation de concours à buts commerciaux ou de publicités; 
télécommunications nommément communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et 
visiophoniques, par télévision, télédiffusion, communication par 
terminaux d'ordinateurs, communications nommément 
transmission sur réseau informatique mondial ouvert et fermé, 
services de fourniture d'accès à un réseau informatique; 
informations en matière de télécommunications; agences de 
presse et d'information (nouvelle); télétransmission de 
dépêches, d'offres promotionnelles; services de transmission 
d'information par voie télématique nommément transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateurs, transmission de 
télégrammes; transmission d'information par téléscripteur 
nommément transmission d'actualités par téléscripteur; 
télétransmission de données, d'informations et de signaux audio 
et vidéo nommément diffusion par radio, télévision, vidéo et 
transmission électronique de données et de documents au 
moyen de terminaux informatiques nommément services de 
courrier électronique; émissions télévisées, diffusion de 
programmes notamment par réseaux informatiques, radio, 
télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de 
vidéogrammes et de phonogrammes; diffusion de programmes 
et audiovisuels et de multimédia de textes et images fixes ou 
animées et de sons musicaux ou non, de sonneries à usage 
interactif ou non nommément diffusion de programmes de 
télévision, d'ordinateurs, de CDROM; location d'appareils pour la 
transmission des messages nommément location d'ordinateurs, 
location de téléphones cellulaires; services de fourniture d'accès 
à un réseau informatique; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunication nommément services 
d'acheminement et de jonction par téléphone, par fax, par 
internet; services de télécommunication via un téléviseur 
nommément diffusion d'émissions télévisées, diffusion de longs 
et courts métrages, de reportages télévisés; services de 
raccordement par télécommunication à un réseau informatique 
nommément services de raccordement du matériel informatique 
avec le matériel téléphonique pour former un réseau; 
consultations dans le domaine des télécommunications; location 
de temps d'accès à des réseaux de télécommunication 
nommément location de temps d'accès à une base de données 

informatisées dans le domaine des télécommunications; 
éducation, formation et apprentissage dans les domaines du 
management, des ressources humaines, du coaching, via 
l'utilisation de la programmation neurolinguistique nommément 
organisation et conduite de cours par correspondance, de 
colloques, conférences, congrès, symposiums, stages de 
formation; épreuves pédagogiques nommément préparer, 
administrer et marquer des tests d'éducation standardisée dans 
les domaines de la formation, du coaching, via l'utilisation de la 
programmation neurolinguistique, du management, des 
ressources humaines; divertissement consistant en compétitions 
dans les domaines de la formation et du coaching, via l'utilisation 
de la programmation neurolinguistique, divertissements 
consistant en des concerts musicaux, spectacles, pièces de 
théâtres, visites d'expositions, défilés de mode, matches sportifs, 
en production d'opéras, spectacles de magie, spectacles 
équestres, divertissement sous la forme de présentation de 
programmes de télévision, de programmes radiophoniques, 
d'émissions culturelles télévisées; services de loisirs 
nommément camps de vacances, stages pratiques dans les 
domaines de la formation et du coaching; activités sportives et 
culturelles nommément organisation de salons et expositions 
portant sur les domaines de la formation et du coaching, via 
l'utilisation de la programmation neurolinguistique, du 
management, des ressources humaines, et le divertissement; 
diffusion d'informations en matières d’éducation et de 
divertissement via une base de données informatique, un site 
internet, des CDROMS, des logiciels; services de remises de 
diplômes dans le domaine de l’enseignement; publication de 
livres, de journaux, de magazines, de brochures, de revues, de 
manuels, de recueils; édition de livres, de journaux, de revues, 
de magazines, de manuels, de recueils; prêts de livres, de 
revues, de manuels, de recueil; dressage d’animaux; production 
de spectacles, de films, de téléfilms, de films sur bandes vidéo, 
d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes; 
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films, de 
textes, d’images, de baladeurs, baladeurs vidéo, 
d’enregistrements phonographiques, d’enregistrements sonores, 
de bandes vidéo, d’appareils de projection de cinéma, 
d’antennes, de paraboles, de décors de théâtre et leurs 
accessoires; location de décors de spectacles; organisation de 
concours, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de 
divertissement; organisation de compétitions en matière 
culturelle, sportive et de divertissement nommément 
organisation de compétitions relatives à la formation et au 
coaching, via l'utilisation de la programmation neurolinguistique, 
à la psychologie, au management, aux ressources humaines; 
montage de programmes, d’émission, de débats et de 
reportages nommément édition et montage vidéo; montage de 
programmes audiovisuels et multimédias, de textes et d’images, 
fixes ou animées, et de sons musicaux ou non, et de sonneries, 
à usage interactif ou non; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; 
services de reporters dans les domaine de la presse écrite et de 
la presse audiovisuelle; enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéo; consultations en matière d’audiovisuel; services de jeux 
d’argent nommément offre de jeux de hasard en ligne; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
micro édition; location d’enregistrements sonores; location de 
magnétoscopes, de postes de radio ou de télévision; montage 
de bandes vidéo; services de photographie; services 
photographiques, à savoir prises de vues photographiques, 
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reportages photographiques; services d’orientations 
professionnelles nommément conseils en matière d’éducation et 
de formation nommément services d'un orienteur, au moyen de 
tests phychologiques, d'entretiens, de coaching via l'utilisation de 
la programmation neurolinguistique; services juridiques; services 
de sécurité pour la protection des biens et des individus (à 
l’exception de leur transport); agences matrimoniales; 
établissement d’horoscopes; entreprise de pompes funèbres; 
services de crémation; agences de surveillance nocturne, 
surveillance des alarmes anti intrusion; consultations en matière 
de sécurité; location de vêtements, agence de détective; 
recherche judiciaire; conseils en propriété intellectuelle; 
accompagnement en société; services d’arbitrage, clubs de 
rencontre, services de contentieux; médiation; investigations sur 
les antécédents de personnes; recherches légales. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083604665 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 octobre 2008 sous le 
No. 083604665 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Advertising for benefit of others namely 
advertising agencies, advertising services via global computer 
networks for the goods and services of others, advertising 
services for the goods and services of others; management of 
business affairs, diffusion of advertising materials namely tracts, 
flyers, samples; displays namely poster and advertisement 
inserts for others, shop window dressing; subscriptions to all 
types of information, text, sound and images and namely in the 
form of electronic or non-electronic publications, digital 
publications, audiovisual products, documents, multimedia 
products namely magazine subscriptions for others, newspapers, 
periodicals and newsletters in electronic and paper form; 
assistance, advice, about business organization and 
management; consulting for personnel and human resource 
matters; personnel recruitment; selection of personnel using 
psycho-technical procedures; consulting in the fields of 
recruitment, personality profiles and modelling a business's 
success factors; public relations; computer file management; 
rental of advertising time on all means of communications; public 
relations; accounting; data entry and data processing services; 
administrative processing of purchase orders; office work, 
namely document copying; rental and management of computer 
files; business strategy consulting; subscriptions to newspapers 
for others; document reproduction; data, document, coupon 
entry, processing services; document and data digitization; rental 
of computer files; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; import-export agency; display, window 
dressing, auctions; organization of fairs for commercial or 
advertising purposes; opinion polling; rental of distribution 
apparatus; administrative management of exhibition grounds for 
commercial purposes; bringing together for benefit of others 
(excluding their transportation) various educational, academic, 
audiovisual, computer, bookstore products, enabling consumers 
to conveniently view and purchase the products; telephone 
answering services; online advertising on a computer network; 
collection of data in a central file; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; management of exhibition 
grounds for commercial or advertising purposes; organization of 
contests for commercial or promotional purposes; 
telecommunications namely radio, telegraph, telephone and 
videophone communications, via television, television 

broadcasting, communications via computer terminals, 
communications namely transmission via open and closed 
networks, access provision services for a computer network; 
information related to telecommunications; press (news) and 
information agencies; remote transmission of dispatches, 
promotional offers; information transmission services by 
telematic means namely transmission of messages and images 
assisted by computers, telegram transmission; information 
transmission via teletypewriter namely news transmission by 
telewriter; transmission of data, information, and audio and video 
signals namely broadcasting via radio, television, video and 
electronic transmission of data and documents via computer 
terminal namely email services; television programs, 
broadcasting of programs namely via computer networks, radio, 
television, cable, over-the-air, via satellite and from videograms 
and sound recordings; broadcasting of programs and audio-
visuals and multimedia texts and fixed or animated images and 
musical or non-musical sounds, ring tones for interactive or non-
interactive use namely provision of television programs, 
computers, CD-ROMs; rental of apparatus for message 
transmission namely computer rental, rental of cellular 
telephones; computer network access services; routing and 
linking services for telecommunications namely routing and 
linking services by telephone, fax, Internet; telecommunications 
services via television namely broadcast of televised shows, 
broadcasting of long and short films, television reports; 
telecommunications connections services to a computer network 
namely connection services for computer equipment with 
telephone equipment to create a network; consultations in the 
field of telecommunications; rental of access time to 
telecommunications network namely rental of access time to 
computerized databases in the field of telecommunications; 
education, training and learning in the field of management, 
human resources, coaching, via the use of neuro-linguistic 
programming namely organization and holding courses via 
correspondence, colloquia, conferences, conventions, symposia, 
training internships; educational tests namely preparation, 
administration and marking of standardized educational tests in 
the fields of training, coaching, using neuro-linguistic 
programming, management, human resources; entertainment 
consisting of competitions in the fields of training and coaching, 
using neuro-linguistic programming, entertainment consisting of 
music concerts, live entertainment, stage plays, visits to 
exhibitions, fashion shows, sports events, opera productions, 
magic shows, equestrian shows, entertainment in the form of the 
presentation of television programs, radio programs, television 
broadcast of cultural programs; leisure services namely holiday 
camps, practical internships in the fields of training and 
coaching; sports and cultural activities namely organization of 
salons and exhibitions related to the fields of training and 
coaching, using neuro-linguistic programming, management, 
human resources, and entertainment; dissemination of 
information in the field of education and entertainment through a 
computer database, Internet site, CD-ROM, computer software; 
awarding services for educational diplomas; publishing of books, 
newspapers, magazines, brochures, journals, manuals, 
collections; editing of books, newspapers, journals, magazines, 
manuals, collections; lending of books, journals, manuals, 
collections; animal training; production of performances, films, 
television films, films on video tape, television programs, reports, 
debates, videograms, sound recordings; talent agency; rental of 
videograms and sound recordings, films, texts, images, personal 
stereos, personal video players, phonograph recordings, sound 
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recordings, video tapes, film projection apparatus, antennas, 
satellite dishes, theatre sets and their accessories; rental of set 
décors; organization of competitions, lotteries, games related to
education or entertainment; organization of competitions related 
to culture, sports and for entertainment namely organization of 
competitions related to training and coaching, using neuro-
linguistic programming, psychology, management, human 
resources; editing of programs, programming, of debates and 
reports namely editing and video editing; editing of audiovisual 
and multi-media programs, texts and still or animated images, 
musical or non-musical sounds, ringtones, for interactive or non-
interactive use; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; reservation of seats for performances; 
reporters' services in the field of written press and audio-visual 
press; recording (filming) on videotape; audiovisual consulting; 
gambling services namely offer of online games of chance; 
online electronic publishing of books and periodicals; desktop 
publishing; rental of sound recordings; rental of video recorders, 
radios or television sets; editing of video tapes; photography 
services; photographic services, namely photography, 
photographic reporting; professional guidance services namely 
consulting related to education and training namely vocational 
counsellor services, by means of psychological tests, interviews, 
coaching using neuro-linguistic programming; legal services; 
security services for the protection of goods and individuals 
(excluding their transportation); matrimonial agencies; horoscope 
writing; funeral services businesses; cremation services; night-
time surveillance agencies, intrusion alarm surveillance; 
consulting related to security; rental of clothing, detective 
agency; judicial research; intellectual property consulting; escort 
services; arbitration services, dating agencies, legal services; 
mediation; ancestral research; legal research. (2) Advertising for 
benefit of others namely advertising agencies, advertising 
services via global computer networks for the goods and 
services of others, advertising services for the goods and 
services of others; management of business affairs, diffusion of 
advertising materials namely tracts, flyers, samples; displays 
namely poster and advertisement inserts for others, shop 
window dressing; subscriptions to all types of information, text, 
sound and images and namely in the form of electronic or non-
electronic publications, digital publications, audiovisual products, 
documents, multimedia products namely magazine subscriptions 
for others, newspapers, periodicals and newsletters in electronic 
and paper form; assistance, advice, about business organization 
and management; consulting for personnel and human resource 
matters; personnel recruitment; selection of personnel using 
psycho-technical procedures; consulting in the fields of 
recruitment, personality profiles and modelling a business's 
success factors; public relations; computer file management; 
rental of advertising time on all means of communications; public 
relations; accounting; data entry and data processing services; 
administrative processing of purchase orders; office work, 
namely document copying; rental and management of computer 
files; business strategy consulting; subscriptions to newspapers 
for others; document reproduction; data, document, coupon 
entry, processing services; document and data digitization; rental 
of computer files; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; import-export agency; display, window 
dressing, auctions; organization of fairs for commercial or 
advertising purposes; opinion polling; rental of distribution 
apparatus; administrative management of exhibition grounds for 
commercial purposes; bringing together for benefit of others 
(excluding their transportation) various educational, academic, 

audiovisual, computer, bookstore products, enabling consumers 
to conveniently view and purchase the products; telephone 
answering services; online advertising on a computer network; 
collection of data in a central file; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; management of exhibition 
grounds for commercial or advertising purposes; organization of 
contests for commercial or promotional purposes; 
telecommunications namely radio, telegraph, telephone and 
videophone communications, via television, television 
broadcasting, communications via computer terminals, 
communications namely transmission via open and closed 
networks, access provision services for a computer network; 
information related to telecommunications; press (news) and 
information agencies; remote transmission of dispatches, 
promotional offers; information transmission services by 
telematic means namely transmission of messages and images 
assisted by computers, telegram transmission; information 
transmission via teletypewriter namely news transmission by 
telewriter; transmission of data, information, and audio and video 
signals namely broadcasting via radio, television, video and 
electronic transmission of data and documents via computer 
terminal namely email services; television programs, 
broadcasting of programs namely via computer networks, radio, 
television, cable, over-the-air, via satellite and from videograms 
and sound recordings; broadcasting of programs and audio-
visuals and multimedia texts and fixed or animated images and 
musical or non-musical sounds, ring tones for interactive or non-
interactive use namely provision of television programs, 
computers, CD-ROMs; rental of apparatus for message 
transmission namely computer rental, rental of cellular 
telephones; computer network access services; routing and 
linking services for telecommunications namely routing and 
linking services by telephone, fax, Internet; telecommunications 
services via television namely broadcast of televised shows, 
broadcasting of long and short films, television reports; 
telecommunications connections services to a computer network 
namely connection services for computer equipment with 
telephone equipment to create a network; consultations in the 
field of telecommunications; rental of access time to 
telecommunications network namely rental of access time to 
computerized databases in the field of telecommunications; 
education, training and learning in the field of management, 
human resources, coaching, via the use of neuro-linguistic 
programming namely organization and holding courses via 
correspondence, colloquia, conferences, conventions, symposia, 
training internships; educational tests namely preparation, 
administration and marking of standardized educational tests in 
the fields of training, coaching, using neuro-linguistic 
programming, management, human resources; entertainment 
consisting of competitions in the fields of training and coaching, 
using neuro-linguistic programming, entertainment consisting of 
music concerts, live entertainment, stage plays, visits to 
exhibitions, fashion shows, sports events, opera productions, 
magic shows, equestrian shows, entertainment in the form of the 
presentation of television programs, radio programs, television 
broadcast of cultural programs; leisure services namely holiday 
camps, practical internships in the fields of training and 
coaching; sports and cultural activities namely organization of 
salons and exhibitions related to the fields of training and 
coaching, using neuro-linguistic programming, management, 
human resources, and entertainment; dissemination of 
information in the field of education and entertainment through a 
computer database, Internet site, CD-ROM, computer software; 
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awarding services for educational diplomas; publishing of books, 
newspapers, magazines, brochures, journals, manuals, 
collections; editing of books, newspapers, journals, magazines, 
manuals, collections; lending of books, journals, manuals, 
collections; animal training; production of performances, films, 
television films, films on video tape, television programs, reports, 
debates, videograms, sound recordings; talent agency; rental of 
videograms and sound recordings, films, texts, images, personal 
stereos, personal video players, phonograph recordings, sound 
recordings, video tapes, film projection apparatus, antennas, 
satellite dishes, theatre sets and their accessories; rental of set 
décors; organization of competitions, lotteries, games related to 
education or entertainment; organization of competitions related 
to culture, sports and for entertainment namely organization of 
competitions related to training and coaching, using neuro-
linguistic programming, psychology, management, human 
resources; editing of programs, programming, of debates and 
reports namely editing and video editing; editing of audiovisual 
and multi-media programs, texts and still or animated images, 
musical or non-musical sounds, ringtones, for interactive or non-
interactive use; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; reservation of seats for performances; 
reporters' services in the field of written press and audio-visual 
press; recording (filming) on videotape; audiovisual consulting; 
gambling services namely offer of online games of chance; 
online electronic publishing of books and periodicals; desktop 
publishing; rental of sound recordings; rental of video recorders, 
radios or television sets; editing of video tapes; photography 
services; photographic services, namely photography, 
photographic reporting; professional guidance services namely 
consulting related to education and training namely vocational 
counsellor services, by means of psychological tests, interviews, 
coaching using neuro-linguistic programming; legal services; 
security services for the protection of goods and individuals 
(excluding their transportation); matrimonial agencies; horoscope 
writing; funeral services businesses; cremation services; night-
time surveillance agencies, intrusion alarm surveillance; 
consulting related to security; rental of clothing, detective 
agency; judicial research; intellectual property consulting; escort 
services; arbitration services, dating agencies, legal services; 
mediation; ancestral research; legal research. Priority Filing 
Date: October 14, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083604665 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services (1). Registered in or for FRANCE on 
October 14, 2008 under No. 083604665 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,436,276. 2009/04/28. SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-
hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: AC motors and DC motors for land vehicles (not 
including their parts); two-wheeled motor vehicles, bicycles and 
their parts and fittings; electric bicycles, parts and fittings thereof; 
golf carts; motors for electric bicycles. Priority Filing Date: 
March 30, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-023064 
in association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on January 28, 2011 under 
No. 5386510 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs ca et moteurs cc pour véhicules 
terrestres (sauf leurs pièces); véhicules automobiles à deux 
roues, vélos ainsi que leurs pièces et accessoires; vélos 
électriques, pièces et accessoires connexes; voiturettes de golf; 
moteurs pour vélos électriques. Date de priorité de production: 
30 mars 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-023064 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 28 janvier 2011 sous le No. 5386510 en liaison 
avec les marchandises.

1,439,571. 2009/05/28. NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, 
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Entertainment and educational services in the 
nature of ongoing television and radio programs in the field of
basketball and rendering live basketball games and basketball 
exhibitions; the production and distribution of radio and television 
broadcasts of basketball games, basketball events and programs 
in the field of basketball; entertainment services, namely hosting 
parties, receptions, player appearances, autograph sessions, 
tailgating events, guest speaker sessions and concert and music 
events in the field of the sport of professional basketball or 
featuring professional basketball players; fan club services; 
entertainment services, namely, providing a website featuring the 
following content; television highlights, interactive television 
highlights, video recordings, video stream recordings, interactive 
video highlight selections, radio programs, radio highlights, and 
audio recordings in the field of basketball, basketball news in the 
nature of information, statistics, and trivia about basketball. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2007 on services.

SERVICES: Services récréatifs et éducatifs, à savoir séries 
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du 
basketball ainsi que retransmission en direct de parties de 
basketball et de démonstrations de basketball; production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des
parties de basketball, d'évènements liés au basketball et des 
émissions dans le domaine du basketball; services de 
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divertissement, nommément organisation de fêtes, de 
réceptions, d'apparitions publiques de joueurs, de séances 
d'autographes, de fêtes d'avant-partie, de séances avec des 
conférenciers invités ainsi que de concerts dans les domaines 
du basketball professionnel ou concernant les joueurs de 
basketball professionnel; services de club d'admirateurs; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
présentant le contenu suivant : faits saillants télévisés, faits 
saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, 
enregistrements vidéo en continu, sélections de faits saillants 
vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio, 
enregistrements sonores dans le domaine du basketball, 
nouvelles de basketball, en l'occurrence information, statistiques 
et renseignements anecdotiques sur le basketball. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les services.

1,440,354. 2009/05/28. Red.com, Inc., a Washington 
corporation, 34 Parker, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

R3D
WARES: Computer software programs for the integration of text, 
audio, graphics, still image and moving pictures into an 
interactive deliverable for multimedia applications. Priority Filing 
Date: April 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/711,436 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 
September 14, 2010 under No. 3,848,577 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques d'intégration de 
texte, d'audio, d'images, d'image fixe et de films interactifs pour 
les applications multimédias. Date de priorité de production: 10 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/711,436 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 14 septembre 2010 sous le No. 3,848,577 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,465. 2009/06/23. TELEPERFORMANCE, Société 
anonyme, 6-8, rue Firmin Gillot, 75015 Paris, 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. Le globe stylisé ainsi que son ombrage, l'écouteur 
et le microphone sont bleu; les mots TELEPERFORMANCE 
PLATINUM sont en bleu sur fond gris.

SERVICES: Télécommunications nommément, par voie de 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications par terminaux d'ordinateurs et par tous moyens 
téléinformatiques nommément, fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; services de 
messagerie électronique nommément, vocale sans fil, 
numérique sans fil et texte; communication par câble et par 
satellite ; services de communication, à savoir agences de 
presse et services de nouvelles; services de transmission 
d'informations par voie radiophonique, téléphonique, 
télégraphique et télématique et par tous moyens 
téléinformatiques nommément, téléavertisseurs, minitel et 
vidéographie interactive nommément, sur terminaux, 
périphériques d'ordinateur et équipements électroniques et 
numériques nommément, vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence; expédition, transmission de dépêches et de 
messages nommément, vocale sans fil, numérique sans fil et 
texte; services de dactylographie à distance par téléscripteur ; 
services de transmission d'information par téléscripteur ; 
services de télégraphie ; services de transmission d'information 
par réseau télématique nommément, téléavertisseurs et minitel; 
services de transmission d'informations par tous moyens de 
communication et de télécommunication destinés à l'information 
du public nommément, par voie de câbles à fibres optiques, par 
lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et 
par satellite; services de transmissions télématiques en vue 
d'obtenir des informations contenues dans des banques de 
données nommément, par modems, dans les domaines du 
télémarketing, des téléservices, des services d'accueil 
téléphonique et de services de gestion de la relation client dans 
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le cadre de centres d'appels; services de communication sur 
réseaux informatiques nommément, services de communications 
personnelles (SCP); transmission d'images et de messages 
assistés par ordinateurs nommément, courrier électronique, 
téléavertisseurs, messagerie texte, téléphones cellulaire; 
services de location d'appareils et d'instruments informatiques, 
de téléinformatique et de télématique pour la transmission de 
messages nommément, téléphones cellulaire, ordinateur, 
télécopieur; diffusion de programmes audiovisuels et 
multimédias à usage interactif et non à usage interactif 
nommément, diffusion de concerts musicaux via Internet, 
diffusion de programmes de télévision, diffusion de programmes 
radiophoniques, diffusion de téléjournal et de radio-journal; 
services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo 
et multimédia nommément, fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique. Date de priorité de 
production: 18 mai 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3651284 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 18 mai 2009 sous le No. 09 / 3651284 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
globe as well as its shadow, the headphone and the microphone 
are blue; the words TELEPERFORMANCE PLATINUM are blue 
on a grey background.

SERVICES: Telecommunications namely by means of fibre optic 
cables, telephone lines, transmission by radio and microwave 
and satellite; communications through fiber optic networks; 
communications via computer terminals and by all teleinformatic 
means namely, provision of multiple-user access to a computer 
network; electronic messaging services namely wireless voice 
messaging, wireless digital and text messaging; communications 
via cable and satellite; communications services, namely news 
agencies and news services; information transmission services 
by means of radio, telephone, telegraph and telematics and by 
all teleinformatic means namely, pagers, minitel terminals and 
interactive videography namely through terminals, computer 
peripherals and electronic and digital equipment namely 
videophone, video-telephone and video-conferencing; 
expedition, transmission of dispatches and messages namely, 
wireless voice messages, wireless digital and text messages; 
remote typing services using teletypewriters; information 
transmission services via telewriter; telegraph services; 
information transmission services using telematic networks 
namely, pagers and minitel terminals; information transmission 
services via all means of communications and 
telecommunications intended for the public namely, via fibre 
optic cables, telephone lines, radio transmission and microwave 
and satellite; telematic transmission services so as to obtain 
information contained in databanks namely via modems, in the 
fields of telemarketing, teleservices, telephone greeting services 
and client relations management in the context of call centres; 
communications services on computer networks namely 
personal communications services (PCS); computer-assisted 
transmission of images and messages namely, emails, pagers, 
text messages, cellular telephones; rental services for computer 
apparatus and instruments, teleinformatics and telematics for the 
transmission of messages namely, cellular telephones, 
computers, faxes; diffusion of audiovisual and multimedia 
programs for interactive or non-interactive use namely, 

broadcasting of musical concerts via Internet, broadcasting of 
television programs, broadcasting of radio programs, 
broadcasting of television news programs and radio new 
programs; communications services in the audiovisual, video, 
and multimedia fields namely, provision of multiple-user access 
to a computer network. Priority Filing Date: May 18, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09/3651284 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on May 18, 2009 under No. 09 / 
3651284 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,442,827. 2009/06/25. Purolator Filters NA LLC, 3200 Natal 
Street, Fayetteville, North Carolina 28306, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

KEEP IT PURE
WARES: Filters for motors and engines, namely oil, air and fuel 
filters. Priority Filing Date: June 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/765,476 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour moteurs, nommément filtres à 
huile, à air et à carburant. . Date de priorité de production: 22 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/765,476 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,847. 2009/06/25. Dehong Hogu Coffee Co., Ltd., Beside 
Mangshi Airport, (3539KM, State Highway 320), Luxi, Dehong, 
Yunnan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOGOOD
WARES: Coffee flavourings; coffee; unroasted coffee; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; chicory [coffee 
substitute]; non-alcoholic coffee-based beverages; artificial 
coffee; tea; non-alcoholic tea-based beverages. Used in CHINA 
on wares. Registered in or for CHINA on September 28, 2010 
under No. 6986804 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aromatisants pour café; café; café non 
torréfié; préparations végétales servant de succédanés de café; 
chicorée (succédané de café); boissons non alcoolisées à base 
de café; succédané de café; thé; boissons non alcoolisées à 
base de thé. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 
septembre 2010 sous le No. 6986804 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,444,050. 2009/07/08. The National Restaurant Association 
Educational Foundation, 175 W Jackson Blvd, Suite 1500, 
Chicago, IL 606042814, 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

SERVSAFE INTERNATIONAL
WARES: Booklets, manuals and books for the purposes of 
education and testing in the field of food service management, 
food handling and food services and restaurant sanitation. 
SERVICES: Educational and testing services, namely, 
certification seminars and courses and providing related student 
evaluations in the field of food service management, food 
handling, and food service and restaurant sanitation via in-
person and online; Educational services, namely, conducting 
online seminars and courses for the purpose of certification test 
preparation in the field of food service management, food 
handling, food service and restaurant sanitation; Educational 
testing in the field of food service management, food handling, 
and food service and restaurant sanitation. Priority Filing Date: 
January 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77648376 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 July 05, 
2011 under No. 3990476 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, manuels et livres utilisés à des fins 
éducatives et de test dans les domaines de la gestion des 
services alimentaires, de la manipulation des aliments, des 
services alimentaires et de l'hygiène en restauration. 
SERVICES: Services éducatifs et services de test, nommément 
conférences et cours de certification et évaluations d'étudiants 
offerts en personne et en ligne dans les domaines de la gestion 
des services alimentaires, de la manipulation des aliments et des 
services alimentaires et de l'hygiène en restauration; services 
éducatifs, nommément conférences et cours en ligne pour la 
préparation à des tests de certification dans les domaines de la 
gestion des services alimentaires, de la manipulation des 
aliments, des services alimentaires et de l'hygiène en 
restauration; tests de connaissances dans les domaines de la 
gestion des services alimentaires, de la manipulation des 
aliments et des services alimentaires et de l'hygiène en 
restauration. Date de priorité de production: 13 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77648376 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3990476 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.

1,444,151. 2009/07/08. miniOrganics PTY Ltd, 27 Albert Avenue, 
Chatswood, NSW 2067, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MINIORGANICS
WARES: Body care products for infants, babies, expecting 
women and new mothers namely, cosmetics, soaps, namely, 
baby soaps, skin soaps and body care soaps, non-medicated 
skin care preparations, sking care preparations, skin lotions, 
baby wipes, moisturizers, balms and ointments for use on the 
skin, body, face, baby balms, and ointments, creams, namely, 
creams for diaper rash, soaps, namely, baby soaps, skin soaps 
and body care soaps, body wash, body mist for infants and 
babies, hair care preparations, namely, shampoos and 
conditioners for infants and babies, bath products, namely, bath 
gels, bath oils and bath salts, disposable baby wash cloths with 
skin cleansers, cosmetics, essential oils for aromatherapy and 
personal use, massage oils, sun screen and sun block for use on 
the skin; clothes for infants and babies; bags, namely, diaper 
bags; receiving blankets, cloth towels, face cloths, bedding, baby 
bunting, bibs, bath toys, stuffed toys. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps pour nourrissons, 
bébés, femmes enceintes et nouvelles mamans, nommément 
cosmétiques, savons, nommément savons pour bébés, savons 
de toilette et savons pour le corps, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, produits de soins de la peau, lotions pour 
la peau, lingettes pour bébés, hydratants, baumes et onguents 
pour utilisation sur la peau, le corps, le visage, baumes, 
onguents et crèmes pour bébés, nommément crèmes pour 
l'érythème fessier, savons, nommément savons pour bébés, 
savons de toilette et savons pour le corps, savon liquide pour le 
corps, produit pour le corps en brumisateur pour nourrissons et 
bébés, produits de soins capillaires, nommément shampooings 
et revitalisants pour nourrissons et bébés, produits de bain, 
nommément gels de bain, huiles de bain et sels de bain, 
lingettes jetables pour bébés avec nettoyants pour la peau, 
cosmétiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage 
personnel, huiles de massage, écran solaire et écran solaire 
total pour la peau; vêtements pour nourrissons et bébés; sacs, 
nommément sacs à couches; couvertures de bébé, serviettes en 
tissu, débarbouillettes, literie, nid d'ange pour bébés, bavoirs, 
jouets de bain, jouets rembourrés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,444,697. 2009/07/14. CRETA FARM SOCIETE ANONYME 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL trading as CRETA FARM SA, 
15th km National Road, Rethymon-Heraklion, Latzimas of 
Arcadi, 74100 Rethymon, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CRETA FARMS
WARES: (1) Food products and processed foods, namely, meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
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cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; 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, bread and pastry; confectionery, 
namely, ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, sauces 
(condiments), namely, mustard, cheese sauce, pasta sauce, 
vinegar; spices; ice; agricultural, horticultural and forestry 
products and grains, namely, fresh fruits and vegetables, fresh 
olives, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt. (2) 
Ham, turkey, bologna, and beef. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 01, 2009 under No. 3,720,006 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires et aliments 
transformés, nommément viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou 
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; 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 pain et 
pâtisseries; confiseries, nommément glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, sauces (condiments), nommément 
moutarde, sauce au fromage, sauce pour pâtes alimentaires, 
vinaigre; épices; glace; produits agricoles, horticoles et forestiers 
ainsi que graines, nommément fruits et légumes frais, olives 
fraîches, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; 
malt. (2) Jambon, dinde, bologne et boeuf. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 2009 sous le No. 3,720,006 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,444,758. 2009/07/14. The National Restaurant Association 
Educational Foundation, 175 W Jackson Blvd, Suite 1500, 
Chicago, IL 606042814, 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

WARES: Booklets, manuals and books for the purposes of 
education and testing in the field of food service management, 
food handling and food services and restaurant sanitation. 
SERVICES: Educational and testing services, namely, 
certification seminars and courses and providing related student 
evaluations in the field of food service management, food 
handling, and food service and restaurant sanitation via in-
person and online; Educational services, namely, conducting 
online seminars and courses for the purpose of certification test 
preparation in the field of food service management, food 
handling, food service and restaurant sanitation; Educational 
testing in the field of food service management, food handling, 
and food service and restaurant sanitation. Priority Filing Date: 
July 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77773010 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 July 26, 
2011 under No. 4002956 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, manuels et livres utilisés à des fins 
éducatives et de test dans les domaines de la gestion des 
services alimentaires, de la manipulation des aliments, des 
services alimentaires et de l'hygiène en restauration. 
SERVICES: Services éducatifs et services de test, nommément 
conférences et cours de certification et évaluations d'étudiants 
offerts en personne et en ligne dans les domaines de la gestion 
des services alimentaires, de la manipulation des aliments et des 
services alimentaires et de l'hygiène en restauration; services 
éducatifs, nommément conférences et cours en ligne pour la 
préparation à des tests de certification dans les domaines de la 
gestion des services alimentaires, de la manipulation des 
aliments, des services alimentaires et de l'hygiène en 
restauration; tests de connaissances dans les domaines de la 
gestion des services alimentaires, de la manipulation des 
aliments et des services alimentaires et de l'hygiène en 
restauration. Date de priorité de production: 02 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77773010 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 26 juillet 2011 sous le No. 4002956 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.

1,445,431. 2009/07/10. ECO II MANUFACTURING INC., 3391 
McNicoll Avenue, Unit 6, Scarborough, ONTARIO M1V 2V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Garbage bags; kitchen bags; specialty bags, 
namely, industrial garbage bags, heavy duty garbage bags, extra 
heavy duty garbage bags, plastic bags for packaging, school 
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bags, shoe bags, travel bags, construction bags, contractor 
bags, leaf and garden bags, compostable bags. (2) Rhino 
wrapper; drop sheets; table covers; roofing and construction film. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à ordures; sacs à déchets de 
cuisine; sacs spécialisés, nommément sacs à ordures 
industriels, sacs à ordures résistants, sacs à ordures très 
résistants, sacs de plastique d'emballage, sacs d'écoliers, sacs à 
chaussures, sacs de voyage, sacs de construction, sacs 
d'entrepreneur, sacs pour les feuilles et le jardin, sacs 
compostables. (2) Papier résistant; toiles de protection; dessus 
de table; pellicule pour les toitures et pour la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,448,034. 2009/08/12. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

VETROCRAFT
WARES: (1) Adhesives used in industry, in particular adhesives 
for the glass industry, and for glueing glass. (2) Cement for 
mending broken articles, namely, glass objects; silicones, 
namely, silicones for aquariums; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; metal hinges; strap hinges (of metal), 
namely, for glass doors, doors for showcases and shower 
cubicle doors; fastenings of metal, namely, metal clothing 
fasteners, file fasteners, necktie fasteners, slide fasteners, snap 
fasteners, stud fasteners, threaded fasteners, zip fasteners; 
metal cotter pins; plugs (wall plugs) of metal, self-adhesive metal 
sheets; mirror mountings with magnetic fastenings; portable 
buildings made of metal, namely, sheds; non-electric cables and 
wires of common metal; common metals and their alloys; metal 
building materials, namely, soffits, fascia, reinforcement 
materials for building and metal countertops for further 
installation, door and window fittings of metal, metal hardware, 
namely, pulleys, springs, clasps for doors and windows, metal 
locks, metal clamps; glass cutting machines, glass edgers, glass 
drills, grinding machines with abrasive wheels for grinding glass, 
glass polishing machines, machine tools, namely, clamps for use 
in the precision clamping of work pieces, glass cutting machines 
for cutting circles and ellipses, glass cutting machines for cutting 
strips and trapezoids; glass cutters and glass hammers, being 
parts of machines; hand tools; cutlery, hand tools, namely, for 
glass, floor and tile laying, namely, nibbling blades, lead knives, 
diamond drills, glass cutters, o i l  glass cutters, glass drills, 
handspikes for breaking glass, glass pliers, glass cutting blades, 
glass scrapers, hammers, cartridge knives, putty knives, film 
cutting blades, block levers, trapezoidal cutters, glazier's pliers, 
plastic cutters, round cutters, double-bladed pattern shears, 
whetstones, strip cutters, diamond core drills, glass cutters with 
cutting wheels, cutting frames, glazers' angles and cutting rules 
being cutting aids, glass cutters for cutting circles and ellipses; 
hand tools for the processing, transport and mounting of glass, 
namely, glass panes; hand tools for cutting glass; hand tools for 
fixing glass panes by means of adhesion; hand tools being 
mounting aids; hand tools in the form of magnetic holders and 

suction holders; hand tools for the lifting and transporting of 
glass panes, plastics, sheets, tiles, marble, and parts for these
goods; tool chest. (3) Glass cutting machines, glass edgers, 
glass drills, grinding machines for glass, glass polishing 
machines. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on wares (1). Priority Filing Date: March 25, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008179327 in association 
with the same kind of wares (1), (2). Used in GERMANY on 
wares (3). Registered in or for OHIM (EU) on November 22, 
2009 under No. 008179327 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs utilisés dans l'industrie, 
notamment adhésifs pour l'industrie du verre et pour coller le 
verre. (2) Ciment pour la réparation d'articles cassés, 
nommément d'objets en verre; silicones, nommément silicones 
pour aquariums; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; charnières en métal; pentures (en métal), 
nommément pour portes en verre, portes de vitrines d'exposition 
et portes de cabine de douche; attaches en métal, nommément 
fermetures métalliques pour vêtements, attaches de dossiers, 
attaches à cravate, glissières, boutons-pression, fermetures à 
boutons à pression, fixations filetées, fermetures à glissière; 
goupilles fendues en métal; pièces d'ancrage (pour murs) en 
métal, feuilles métalliques autocollantes; supports à miroir avec 
attaches magnétiques; bâtiments transportables en métal, 
nommément remises; câbles et fils non électriques en métal 
commun; métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément soffites, bordures de toit, 
matériaux de renfort pour la construction et bases de plan de 
travail en métal, accessoires de porte et fenêtre en métal, 
quincaillerie, nommément poulies, ressorts, fermoirs de portes et 
fenêtres, serrures métalliques, pinces métalliques; machines à 
couper le verre, meuleurs de bords de glaces, perceuses à 
verre, machines de meulage du verre à meules abrasives, 
polisseuses de verre, machines-outils, nommément pinces pour 
le serrage de précision des pièces, machines à couper le verre 
pour coupes circulaires et elliptiques, machines à couper le verre 
pour la coupe de bandes et de formes trapézoïdales; coupe-
verre et marteaux à verre, à savoir pièces de machines; outils à 
main; outils de coupe, outils à main, nommément pour la pose 
de verre, de revêtements de sol et de carreaux, nommément 
lames grignoteuses, couteaux à plomb, forets à diamants, 
coupe-verre, coupe-verre autolubrifiants, perceuses à verre, 
pointes pour briser le verre, pinces à verre, lames pour couper le 
verre, grattoirs pour le verre, marteaux, couteaux à cartouche, 
couteaux à mastic, lames à couper les pellicules, cales de levier 
pour vitrage, ciseaux trapézoïdaux, pinces de miroitier, coupe-
plastique, outils de coupe cylindrique, cisailles à patron à double 
tranchant, pierres à aiguiser, coupe-bandes, mèches à couronne 
annulaire avec diamants, coupe-verre à molette, chevalets de 
découpe, équerres de vitrier et règles de découpe, à savoir 
instruments pour faciliter la coupe, coupe-verre pour coupes 
circulaires et elliptiques; outils à main pour le traitement, le 
transport et le montage du verre, nommément de panneaux de 
verre; outils à main pour découper le verre; outils à main pour 
fixer les panneaux de verre par adhérence; outils à main, à 
savoir accessoires de fixation; outils à main, à savoir supports 
magnétiques et supports à ventouse; outils à main pour le 
levage et le transport de panneaux de verre, de matières 
plastiques, de plaques, de carreaux, de marbre et pièces pour 
ces produits; coffre à outils. (3) Machines à couper le verre, 
meuleurs de bords de glaces, perceuses à verre, machines de 
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meulage du verre, polisseuses de verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 25 mars 2009, 
pays: OHMI (UE), demande no: 008179327 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2). Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 22 novembre 2009 sous le No. 008179327 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,449,278. 2009/08/24. Sparta Systems, Inc., Holmdel Corporate 
Plaza, 2137 Highway 35, Holmdel, new Jersey  07733, 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

TRACKWISE
WARES: Computer software for use in tracking, managing and 
reporting on workflow processes. SERVICES: Training services, 
namely, providing training in the installation, configuration, 
integration, management and use of computer software; 
computer software consulting services, namely, assisting in 
business process analysis, workflow and report design, and 
configuration and testing, a l l  in connection with the 
implementation and support of user configurable workflow 
management computer software. Priority Filing Date: August 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/801,966 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 07, 2010 
under No. 3,884,858 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de repérage et de gestion des 
processus de flux de travaux ainsi que de production de rapports 
connexes. SERVICES: Services de formation, nommément offre 
de formation sur l'installation, la configuration, l'intégration, la 
gestion et l'utilisation de logiciels; services de conseil en 
logiciels, nommément aide à l'analyse des processus d'affaires, 
à la conception de flux de travaux et de rapports ainsi qu'à la 
configuration et à l'essai, tous ces services ayant trait à la mise 
en oeuvre de logiciels de gestion du flux de travaux 
configurables par les utilisateurs et au soutien connexe. Date de 
priorité de production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,966 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 07 
décembre 2010 sous le No. 3,884,858 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.

1,451,772. 2009/09/15. KARL PRATTES, Lustgarten 16, 67680 
Neuhemsbach, 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

WARES: Clothing, namely action figure or play, athletic, baby, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children's, 
evening, fishing, doll, exercise, formal wear, golf wear, sports 
wear, infant, loungewear, maternity, sun protective, wind 
protective outerwear, wind protective casual clothing, wind 
protective beachwear, wind protective pullovers, wind protective 
jackets, wind protective sportswear, wind protective wear for 
children, wind resistant outerwear, wind resistant casual clothing, 
wind resistant beachwear, wind resistant pullovers, wind 
resistant jackets, wind resistant sportswear, wind resistant 
clothing for children, water protective outerwear, water protective 
casual clothing, water protective beachwear, water protective 
pullovers, water protective jackets, water protective sportswear, 
water protective clothing for children, water resistant outerwear, 
water resistant casual clothing, water resistant beachwear, water 
resistant pullovers, water resistant jackets, water resistant 
sportswear, water resistant clothing for children, rainwear, ski-
wear, sleepwear, sports, undergarments, uniforms for medical 
personnel, outdoor winter clothing; outdoor clothing, namely 
pullovers, sweater vests; summer clothing, namely, bathing suits, 
shorts, dresses, skirts, shirts, tops; winter clothing, namely 
gloves, scarfs, coats, pullovers; orthopaedic clothing, namely 
orthopaedic belts, orthopaedic braces, orthopaedic corsets, 
orthopaedic suspenders; headgear, namely baseball caps, 
protective visors for athletic use, berets, bridal headpieces, 
earmuffs, hats, caps, sun visor caps, sun visors, visors for 
athletic use, headbands, bandanas, bonnets, helmets, namely 
bicycle helmets, football helmets, hockey helmets, horse riding 
helmets, motorcycle helmets, sports helmets, toques, turbans; 
footwear, namely action figure or play, athletic, baby, beach, 
business, bridal, casual, children's, evening, exercise, formal, 
doll, fishing, golf, sports, infant, medical personnel, ski, 
orthopaedic, water resistant boots, water resistant shoes, water 
resistant beach shoes, water resistant sport shoes, water proof 
boots, water proof shoes, water proof beach shoes, water proof 
sport shoes, rain protective, rain resistant, wind protective boots, 
wind protective shoes, wind protective beach shoes, wind 
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protective sport shoes, wind resistant boots, wind resistant 
shoes, wind resistant beach shoes, wind resistant sport shoes, 
sun protective boots, sun protective shoes, sun protective beach 
shoes, sun protective sport shoes, sun resistant boots, sun 
resistant shoes, sun resistant beach shoes, sun resistant sport 
shoes; outdoor footwear, namely trekking shoes and boots; 
summer footwear, namely flip flops, sandals, high heel sandals; 
winter footwear, namely boots; outdoor winter footwear. Priority
Filing Date: May 18, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009029507 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 
02, 2009 under No. 30 2009 029  507 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action ou vêtements de jeu, vêtements 
d'entraînement, vêtements de bébé, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de soirée, vêtements de 
pêche, vêtements de poupée, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements sport, vêtements pour 
nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements d'extérieur 
contre le vent, vêtements tout-aller contre le vent, vêtements de 
plage contre le vent, chandails contre le vent, vestes contre le 
vent, vêtements sport contre le vent, vêtements contre le vent 
pour enfants, vêtements d'extérieur coupe-vent, vêtements tout-
aller coupe-vent, vêtements de plage coupe-vent, chandails 
coupe-vent, coupe-vent, vêtements sport coupe-vent, vêtements 
coupe-vent pour enfants, vêtements d'extérieur imperméables, 
vêtements tout-aller imperméables, vêtements de plage 
imperméables, chandails imperméables, vestes imperméables, 
vêtements sport imperméables, vêtements imperméables pour 
enfants, vêtements d'extérieur résistants à l'eau, vêtements tout-
aller résistants à l'eau, vêtements de plage résistants à l'eau, 
chandails résistants à l'eau, vestes résistantes à l'eau, 
vêtements sport résistants à l'eau, vêtements résistants à l'eau 
pour enfants, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de dessous, 
uniformes pour le personnel médical, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements d'extérieur, nommément pulls, gilets en tricot; 
vêtements d'été, nommément maillots de bain, shorts, robes, 
jupes, chemises, hauts; vêtements d'hiver, nommément gants, 
foulards, manteaux, pulls; vêtements orthopédiques, 
nommément ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, 
corsets orthopédiques, bretelles orthopédiques; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, visières de protection à 
usage sportif, bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, 
chapeaux, casquettes, casquettes à visière, visières, visières à 
usage sport i f ,  bandeaux, bandanas, bonnets, casques, 
nommément casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, bombes, casques de moto, casques de sport, tuques, 
turbans; articles chaussants, nommément articles chaussants 
pour figurine d'action ou articles chaussants de jeu, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de ville, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants habillés, articles 
chaussants de poupée, articles chaussants de pêche, articles 
chaussants de golf, articles chaussants sport, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants de ski, articles 

chaussants orthopédiques, bottes résistantes à l'eau, 
chaussures résistantes à l'eau, chaussures de plage résistantes 
à l'eau, chaussures de sport résistantes à l'eau, bottes 
imperméables, chaussures imperméables, chaussures de plage 
imperméables, chaussures sport imperméables, articles 
chaussants contre la pluie, articles chaussants résistants à la 
pluie, bottes contre le vent, chaussures contre le vent, 
chaussures de plage contre le vent, chaussures sport contre le 
vent, bottes résistantes au vent, chaussures résistantes au vent, 
chaussures de plage résistantes au vent, chaussures sport 
résistantes au vent, bottes de protection contre le soleil, 
chaussures de protection contre le soleil, chaussures de plage 
contre le soleil, chaussures sport contre le soleil, bottes 
résistantes au soleil, chaussures résistantes au soleil, 
chaussures de plage résistantes au soleil, chaussures sport 
résistantes au soleil; chaussures de plein air, nommément 
chaussures et bottes de randonnée en montagne; articles 
chaussants d'été, nommément tongs, sandales, sandales à 
talons hauts; articles chaussants d'hiver, nommément bottes; 
articles chaussants d'hiver. Date de priorité de production: 18 
mai 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302009029507 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 juillet 2009 sous le No. 30 
2009 029  507 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,156. 2009/09/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
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

ME-TIME BATH
WARES: An empty plastic container in the shape of a bathtub. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant de plastique vide en forme de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,552. 2009/10/15. RENAISSANCE 1849, 11A boulevard du 
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MOYNAT
MARCHANDISES: Produits en papier ou en carton nommément 
sacs et papiers d'emballage, sacs et boites en carton ou en 
papier, cartons à chapeaux, aquarelles, dessins, décors de 
théâtre, maquettes d'architecture; produits de l'imprimerie 
nommément affiches, albums, atlas, brochures, cartes 
géographiques, cartes postales, catalogues, étiquettes, 
documents imprimés, livres, journaux, périodiques, publications, 
revues; photographies; articles de papeterie nommément blocs, 
blocs à dessin, buvards, cahiers, calendriers, carnets, 
enveloppes, papier à lettre, répertoires; adhésifs pour la 
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papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire et articles 
de bureau, à l'exception des meubles, nommément ardoises 
pour écrire, coffrets à cachets et tampons pour cachets, 
corbeilles à courrier, coupe-papier, crayons, écritoires, encriers, 
presse-papiers, porte-crayons, porte-plume, sous-main, stylos, 
billes et plumes pour stylos; sacs en plastique pour l'emballage; 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés; porte-chéquiers; 
produits en cuir et imitations du cuir nommément boites en cuir 
ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitation du cuir, 
coffres, sacs et trousses de voyage, sacs-housses de voyage 
pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits 'vanity-cases', sacs à dos, 
sacs à main, sacs de plage, sacs à provision, sacs d'épaule, 
mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, 
articles de maroquinerie nommément portefeuilles, porte-
monnaie non en métaux précieux, bourses étuis pour clés, porte-
cartes; parapluies, parasols, ombrelles; vêtements, sous-
vêtements et autres articles d'habillement, nommément 
chandails, chemises, corsages, corsets, costumes, gilets, 
imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pull-overs, robes, 
vestes, châles, étoles, écharpes, foulards, cravates, pochettes, 
bretelles, gants, ceintures, bas, collants, chaussettes, maillots, 
costumes et peignoirs de bain; chaussures nommément bottes, 
bottines, chaussures en cuir, chaussures à talons, sandales, 
mocassins; chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Paper or cardboard products, namely bags and paper 
for packaging, cardboard or paper bags and boxes, hat boxes, 
watercolours, drawings, theatre scenery, architectural models; 
printed products, namely posters, albums, atlases, brochures, 
maps, postcards, catalogues, labels, printed documents, books, 
newspapers, periodicals, publications, journals; photographs; 
stationery, namely pads, drawing pads, blotters, workbooks, 
calendars, notebooks, envelopes, writing paper, directories; 
adhesives for stationery or household use; paintbrushes; 
typewriters and office supplies, with the exception of furniture, 
namely writing slates, cases for seals and pads for seals, letter 
trays, letter openers, pencils, writing kits, inkwells, paperweights, 
pencil holders, penholders, desk pads, pens, balls and nibs for 
pens; plastic bags for packaging; playing cards, printer's type; 
printing blocks; chequebook holders; products made of leather 
and imitation leather, namely leather or leatherboard boxes, 
leather or imitation leather sleeves, chests, travel kits and bags, 
garment bags for travel, trunks, suitcases, luggage, vanity cases, 
backpacks, handbags, beach bags, shopping bags, shoulder 
bags, attaché cases, portfolios, briefcases, satchels, clutch 
purses, leatherwork items, namely wallets, change purses not 
made of precious metals, key holders with straps, card holders; 
umbrellas, parasols, sunshade; clothing, underwear and other 
clothing articles, namely sweaters, shirts, bodices, corsets, suits, 
vests, raincoats, skirts, coats, pants, pullovers, dresses, jackets, 
shawls, stoles, sashes, scarves, ties, pockets, suspenders, 
gloves, belts, stockings, tights, socks, leotards, bathing suits and 
bathrobes; shoes, namely boots, ankle boots, leather shoes, 
high-heeled shoes, sandals, mocassins; hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,455,613. 2009/10/16. Blue Wave Plumbing Ltd., 654 Douglas 
Glen Point S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

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

SERVICES: Plumbing services. Used in CANADA since June 
13, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de plomberie. Employée au CANADA 
depuis 13 juin 2005 en liaison avec les services.

1,455,994. 2009/10/20. ROC Nation LLC, 9348 Civic Center 
Drive, Beverly Hills, California  90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROC NATION
WARES: (1) Audio and video recordings featuring music; 
downloadable ringtones. (2) Printed matter, paper and stationery 
products, and related matter, namely, posters, posterbooks, 
calendars, concert souvenir programs, temporary tattoos, 
stickers, bumper stickers, note cards, postcards, picture 
postcards, greeting cards, musical greeting cards, printed 
greeting cards with electronic information stored therein, gift 
cards, occasion cards, social note cards, motivational cards, 
cards bearing universal greetings, blank cards, blank note cards, 
place cards, blank and partially printed cards, record cards, 
score cards, trading cards, scrapbooks, note pads, paper note 
tablets, writing tablets, notebooks, folders, file folders, stationery 
folders, bookmarks, paper pennants, binders, writing paper, 
envelopes, appointment books, address books, desk pads and 
paper tags; passport holders, personal organizers, desk top 
organizers, organizers for stationery use and stationery-type 
portfolios, paper flags, mounts for stamps, rubber stamps, rubber 
document stamps, stamp albums, stamp pad inks, stamp pads, 
sleeves for holding and protecting stamps, paper banners, 
holders for desk accessories, letter openers, letter trays, letter 
racks, pen and pencil cups, pens, pencils, markers, pen and 
pencil sets, stick markers, erasers, drawing and drafting rulers, 
pencil sharpeners, book ends, book covers, checkbook covers, 
book holders, decals; photograph and coin albums; photograph 
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mounts; photographic and art mounts; photographic prints; 
photographs; lithographs; decorative paper centerpieces; 
decorative pencil-top ornaments; picture books, excluding picture 
books in the fields of science fiction and fantasy; paper and 
cardboard picture mounts; globes; paperweights; paper clip 
holders; paper sign holders; printed paper signs; clip boards; 
sheet music; and books and magazines in the fields of music, 
entertainment, art and/or culture, excluding books and 
magazines in the fields of science fiction and fantasy. 
SERVICES: (1) Management of performing artists, writers, 
producers and directors. (2) Entertainment services, namely, 
recording, production and post-production services in the fields 
of music, video and motion pictures, music publishing services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 15, 2009 under No. 3,726,191 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,971,060 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 31, 2011 under No. 3,971,061 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo de 
musique; sonneries téléchargeables. (2) Imprimés, papier et 
articles de papeterie ainsi que matériel connexe, nommément 
affiches, livres d'affiches, calendriers, programmes souvenirs de 
concert, tatouages temporaires, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, cartes de correspondance, cartes postales, cartes 
postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de souhaits 
musicales, cartes de souhaits imprimées contenant de 
l'information électronique, cartes-cadeaux, cartes pour occasions 
spéciales, cartes mondaines, cartes de motivation, cartes de 
voeux universels, cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, marque-places, cartes vierges et partiellement 
imprimées, fiches d'enregistrement, cartes de pointage, cartes à 
collectionner, scrapbooks, blocs-notes, blocs de papier, blocs-
correspondance, cahiers, chemises de classement, dossiers, 
chemises pour articles de papier, signets, fanions en papier, 
reliures, papier à lettres, enveloppes, carnets de rendez-vous, 
carnets d'adresses, sous-main et étiquettes en papier; porte-
passeports, serviettes range-tout, classeurs de bureau, range-
tout pour le bureau et porte-documents, drapeaux en papier, 
charnières pour timbres, tampons en caoutchouc, timbres en 
caoutchouc pour document, albums de timbres, encres à 
tampon, tampons encreurs, pochettes pour conserver et 
protéger les timbres, banderoles en papier, supports pour 
accessoires de bureau, coupe-papier, corbeilles à courrier, 
porte-lettres, tasses à stylos et à crayons, stylos, crayons, 
marqueurs, ensembles de stylos et de crayons, marqueurs en 
bâton, gommes à effacer, règles pour le dessin et le dessin 
technique, taille-crayons, serre-livres, couvre-livres, porte-
chéquiers, porte-livres, décalcomanies; albums pour 
photographies et pièces de monnaie; cartons de montage pour 
photographies; supports photographiques et artistiques; 
épreuves photographiques; photos; lithographies; centres de 
table décoratifs en papier; embouts de crayon décoratifs; livres 
d'images, sauf les livres d'images dans les domaines de la 
science fiction et du fantastique; supports de montage en papier 
ou en carton pour les photographies; globes; presse-papiers; 
porte-trombones; supports d'enseignes en papier; panneaux 
d'affichage en papier imprimés; planchettes à pince; partitions; 
livres et magazines dans les domaines de la musique, du 
divertissement, de l'art et/ou de la culture, sauf les livres et 
magazines dans les domaines de la science fiction et du 

fantastique. SERVICES: (1) Gérance d'artistes de spectacles, 
d'écrivains, de producteurs et de directeurs. (2) Services de 
divertissement, nommément enregistrement, production et post-
production dans les domaines de la musique, de la vidéo et des 
films, services d'édition musicale. 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 15 décembre 2009 sous le No. 3,726,191 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mai 2011 sous le No. 3,971,060 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le 
No. 3,971,061 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,243. 2009/10/21. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
drinks, namely, energy drinks, flavoured waters, soft drinks, 
sports drinks and vitamin drinks; fruit drinks, namely non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for the preparation of 
fruit juices and soft drinks; preparations for making alcoholic and 
non-alcoholic beverages namely, powders, soluble crystals, 
syrups and concentrates; wine; spirits, namely whisky, whiskey 
and Scotch whisky; liqueurs. SERVICES: Bar and restaurant 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 26, 2010 
under No. 2528745 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, 
eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons vitaminées; boissons aux fruits, nommément boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisées; sirops pour la 
préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses; 
préparations pour faire des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, nommément poudres, cristaux solubles, sirops et 
concentrés; vin; spiritueux, nommément whisky, whiskey et 
whisky écossais; liqueurs. SERVICES: Services de bar et de 
restaurant. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 26 février 2010 sous le No. 2528745 
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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1,457,018. 2009/10/28. Wildwood Nurseries Ltd., 4660 Elk Lake 
Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 5M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: Retail and wholesale sales of pond supplies, 
namely, pumps, filters, water plants, fish food, water treatments 
and fish. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on services.

SERVICES: Vente au détail et vente en gros de fournitures 
d'étang, nommément de pompes, de filtres, de plantes 
aquatiques, de nourriture pour poissons, de produits de 
traitement pour l'eau et de poissons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
services.

1,458,250. 2009/11/09. TSA Stores, Inc., 1050 West Hampden 
Avenue, Englewood, CO 80110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RAM
A Consent Agreement from the Calgary Board of Education is of 
record.

WARES: (1) Back packs; Billfolds; Briefcases; Duffel bags; 
Duffel bags for travel; Fanny packs; Back packs; Lap top 
computer cases; Garment bags for travel; Luggage; Luggage 
tags; Shoe bags for travel; Toiletry bags sold empty; Travel 
bags; Travel cases. (2) Umbrellas. (3) Sunglasses. (4) 
Fragrances for personal use. (5) Barware, namely corkscrews, 
ice buckets, tongs, wine cooling pails, shakers, jiggers, strainers, 
wine racks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Calgary Board of Education a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos; portefeuilles; serviettes; sacs 
polochons; sacs polochons de voyage; sacs banane; sacs à dos; 
étuis pour ordinateur portatif; housses à vêtements pour le 
voyage; valises; étiquettes pour bagages; sacs à chaussures 
pour le voyage; nécessaires de toilette vendus vides; sacs de 
voyage; mallettes de voyage. (2) Parapluies. (3) Lunettes de 
soleil. (4) Parfums à usage personnel. (5) Articles pour le bar, 
nommément tire-bouchons, seaux à glace, pinces, seaux à glace 
pour le vin, coqueteliers, doseurs, passoires, porte-bouteilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,152. 2009/11/13. Get to Know Society, 200 - 1465 Ellis 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A3

Natural Treasure

WARES: (1) Mobile software applications (used with hand-held 
devices such as smart phones) focused on wildlife, biodiversity, 
and orienteering tailored for each specific partner park, school, 
nature centre, greenspace, museum, zoo, aquarium, or other 
education or nature-focused institution. The mobile software 
applications provide information based upon QR codes and 
include a glossary of the most common species in the area, 
including photos, video, sounds, and text profiles. (2) Wildlife 
plaques and printed materials, namely maps, entry forms, flyers, 
and posters, to promote participation in outdoor activities by 
children/youth and their families. (3) Printed materials, namely 
flyers, guide books, reference cards, and posters, to teach 
children/youth about biodiversity wildlife, and orienteering. 
SERVICES: (1) Research and development of, and providing, 
educational programming, namely wildlife, biodiversity, and 
orienteering programming, to families, parks, schools, nature 
centres, green spaces, museums, zoos, aquariums, and other 
education or nature-focused organizations. (2) Operating an 
interactive website in the field of wildlife and biodiversity, 
including the ability of users to post photographs, and play online 
educational games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Applications logicielles mobiles (pour 
appareils de poche, notamment des téléphones intelligents) 
ayant principalement trait à la faune, à la biodiversité et aux 
courses d'orientation qui sont adaptées à un organisme 
partenaire (parc, école, centre de découverte de la nature, 
espace vert, musée, zoo, aquarium ou autre établissement 
d'enseignement ou axé sur la nature). Applications logicielles 
mobiles diffusant de l'information à partir de codes à barres 2D 
et comprenant un glossaire des espèces les plus répandues 
dans une région, lequel comprend des photos, des vidéos, des 
sons et des textes descriptifs. (2) Plaques et imprimés portant 
sur la faune, nommément cartes géographiques, formulaires 
d'inscription, prospectus et affiches pour encourager la 
participation des enfants, des jeunes et de leurs familles à des 
activités de plein air. (3) Imprimés, nommément prospectus, 
guides, cartes de référence et affiches pour faire connaître la 
biodiversité, la faune et la course d'orientation aux enfants et aux 
jeunes. SERVICES: (1) Offre de programmes pédagogiques, 
nommément sur la faune, la biodiversité et la course 
d'orientation aux familles, aux parcs, aux écoles, aux centres de 
la nature, aux espaces verts, aux musées, aux zoos, aux 
aquariums et à d'autres organismes d'enseignement ou axés sur 
la nature, ainsi que recherche et développement connexes. (2) 
Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de la faune 
et de la biodiversité offrant aux utilisateurs la possibilité de 
publier des photos et de jouer à des jeux éducatifs en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,459,347. 2009/11/17. 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

C-LEVEL
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WARES: Pump controls in the water/wastewater industry. 
Priority Filing Date: November 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77873668 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Commandes de pompes pour l'industrie du 
traitement de l'eau et des eaux usées. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77873668 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,554. 2009/11/18. Emtex Ltd., Emtex House, Station Road, 
Kings Langley WD4 8LH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

P/I
WARES: (1) Computer software and web-based interfaces for 
document production management in the fields of data output 
management, printing and printer management, high volume 
document management, document production workflow, digital 
document archiving, marketing and customer account 
management. (2) Computer software for document production 
management in the fields of data output management, printing 
and printer management, high volume document management, 
document production workflow, digital document archiving, 
marketing and customer account management. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on wares (1). 
Priority Filing Date: October 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/850,545 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 July 19, 2011 under No. 
3,998,833 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et interfaces Web pour la 
gestion de la production de documents dans les domaines de la 
gestion de la sortie de données, de la gestion de l'impression et 
des imprimantes, de la gestion de documents à haut volume, du 
flux de travaux lié à la production de documents, de l'archivage 
de documents numériques, du marketing et de la gestion de 
comptes clients. (2) Logiciels pour la gestion de la production de 
documents dans les domaines de la gestion de la sortie de 
données, de la gestion de l'impression et des imprimantes, de la 
gestion de documents à haut volume, du flux de travaux lié à la 
production de documents, de l'archivage de documents 
numériques, du marketing et de la gestion de comptes clients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 16 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/850,545 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 19 juillet 2011 sous le No. 
3,998,833 en liaison avec les marchandises (2).

1,459,890. 2009/11/20. Anson's Herrenhaus KG, Berliner Allee 
2, 40212 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ABRAMS
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry detergent, laundry blueing, laundry 
pre-soak, laundry brightener, laundry starch, laundry bleach, 
laundry deodorizer, laundry fabric softener, laundry stain 
remover; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely all purpose cleaning preparations, 
ammonia for cleaning purposes, carpet cleaning preparations, 
disinfectant toilet bowl cleaners, glass cleaning preparations, 
oven cleaning preparations, automobile polish, chrome polish, 
floor polish, furniture polish, shoe polish, all purpose scouring 
liquids, all purpose scouring powder, general use abrasives, 
general use household cleaning abrasives; soaps, namely body 
care soap, dish soap, laundry soap, shaving soap, skin soap; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials namely animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing, footwear and headgear, namely 
suits, jackets, pants, breeches, vests, shorts, sweaters, shirts, T-
shirts, tank tops, undershirts, sweat shirts, sweat suits, track 
suits, jerseys, jeans, dresses, blouses, skirts, culottes, coats, 
raincoats, ponchos, capes, dressing gowns, towel wraps, 
swimwear, hats, caps, tams, belts, belt buckles, socks, gloves, 
mittens, muffs, ties, neckpieces, scarves, ascots, shirtfronts, 
collars, suspenders, masquerade and Halloween costumes and 
handkerchiefs. (2) Clothing, namely suits, jackets, pants, 
breeches, vests, shorts, sweaters, shirts, T-shirts, tank tops, 
undershirts, sweat shirts, sweat suits, track suits, jerseys, jeans, 
dresses, blouses, skirts, culottes, coats, raincoats, ponchos, 
capes, dressing gowns, towel wraps, swimwear, belts, belt 
buckles, gloves, mittens, muffs, ties, neckpieces, scarves, 
ascots, shirtfronts, collars, suspenders, masquerade and 
Halloween costumes and handkerchiefs. SERVICES: Retail sale 
of bleaching preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
leather and imitations of leather, animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, clothing, footwear, headgear. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
January 29, 2004 under No. 30363565 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
azurant à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, agent 
d'avivage pour la lessive, amidon à lessive, javellisant à lessive, 
désodorisant pour la lessive, assouplissant, détachant pour la 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits de nettoyage tout usage, ammoniac pour 
le nettoyage, nettoyants à tapis, nettoyants désinfectants pour 
cuvettes de toilettes, nettoyants à vitres, nettoyants pour le four, 
produits de polissage pour l'automobile, produits de polissage 



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 36 January 04, 2012

des chromes, cire à plancher, cire pour mobilier, cirage à 
chaussures, liquides à récurer tout usage, poudre à récurer tout 
usage, abrasifs tous usages, abrasifs tous usages pour 
l'entretien ménager; savons, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon à lessive, savon à raser, savon de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; cuir et similicuir, 
ainsi que marchandises faites de ces matières, nommément 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
costumes, vestes, pantalons, culottes, gilets, shorts, chandails, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, jerseys, jeans, robes, chemisiers, jupes, jupes-
culottes, manteaux, imperméables, ponchos, capes, robes de 
chambre, serviettes portefeuille, vêtements de bain, chapeaux, 
casquettes, bérets, ceintures, boucles de ceinture, chaussettes, 
gants, mitaines, manchons, cravates, ornements de cou, 
foulards, ascots, plastrons, cols, bretelles, costumes de 
mascarade et d'Halloween et mouchoirs. (2) Vêtements, 
nommément costumes, vestes, pantalons, culottes, gilets, 
shorts, chandails, chemises, tee-shirts, débardeurs, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
ensembles molletonnés, jerseys, jeans, robes, chemisiers, jupes, 
jupes-culottes, manteaux, imperméables, ponchos, capes, robes 
de chambre, serviettes portefeuille, vêtements de bain, 
ceintures, boucles de ceinture, gants, mitaines, manchons, 
cravates, ornements de cou, foulards, ascots, plastrons, cols, 
bretelles, costumes de mascarade et d'Halloween ainsi que 
mouchoirs. SERVICES: Vente au détail de produits de 
blanchiment et d'autres substances pour la lessive, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles 
et bagages, parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 janvier 2004 sous 
le No. 30363565 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,460,372. 2009/11/24. Gaétan Couture, 3384 - 20 Avenue, 
Rawdon, QUÉBEC J0K 1S0

webmastergc
SERVICES: Conception de sites web; hébergement de site web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Web site design; Web site hosting. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,460,730. 2009/11/26. STORA ENSO OYJ, a legal entity, 
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PERFORMA BRIGHT

WARES: Cardboard; paper and cardboard for packaging; paper 
and cardboard for liquid packaging; paper for making bags and 
sacks. Priority Filing Date: May 29, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 8331761 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 01, 2010 under No. 008331761 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton; papier et carton pour l'emballage; 
papier et carton pour l'emballage de liquides; papier pour la 
fabrication de sacs et de grands sacs. Date de priorité de 
production: 29 mai 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
8331761 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 février 2010 sous le 
No. 008331761 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,796. 2009/12/07. Main St Group Inc., 640 Main Street, 
Woodstock, ONTARIO N4S 8Y5

Message-Mitt
WARES: Slide on paper coffee cup holders, printed with various 
advertising messages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manchons isolants pour tasses à café, avec 
divers messages publicitaires imprimés dessus. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,009. 2009/12/08. Alexander Proudfoot Company, 1355 
Peachtree Street NE, Suite 700, Atlanta, Georgia 30309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Printed instructional materials and reports, namely 
hand-outs, brochures and pamphlets and printed reports, all 
featuring information, news and advice in the field of business 
management consulting services. SERVICES: Business 
management consulting services. Priority Filing Date: July 25, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/789,597 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: Matériel didactique et rapports imprimés, 
nommément documents, brochures et prospectus ainsi que 
rapports imprimés, contenant tous de l'information, des 
nouvelles et des conseils dans le domaine des services de 
conseil en gestion d'entreprise. SERVICES: Services de conseil 
en gestion d'entreprise. Date de priorité de production: 25 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/789,597 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.

1,463,418. 2009/12/18. TYLER ERIC BILTON AND TRAVIS 
WILLIAM BILTON, A PARTNERSHIP TRADING AS LAVAN 
APPAREL, 4180 4th Street, Creston, BRITISH COLUMBIA V0B 
1G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #210 -
347 LEON AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, 
V1Y8C7

LAVAN
WARES: Clothing, namely long and short sleeve t-shirts, 
hoodies, jerseys, tank tops, sweatshirts, pants, shorts, athletic 
shorts, cycling shorts, jackets, sweaters, sweatshirts, bodysuits, 
underwear, thermal tops and bottoms, socks; belts, and gloves; 
sport bags, and backpacks; headware, namely hats, bandanas, 
caps, visors and toques. SERVICES: Operation of an online 
store selling clothing, namely long and short sleeve t-shirts, 
hoodies, jerseys, tank tops, sweatshirts, pants, shorts, athletic 
shorts, cycling shorts, jackets, sweaters, sweatshirts, bodysuits, 
underwear, thermal tops and bottoms, socks, belts, and gloves, 
sport bags, and backpacks and headware, namely hats, 
bandanas, caps, visors and toques. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2004 on wares; January 01, 2006 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches longues et courtes, chandails à capuchon, jerseys, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, shorts de 
s p o r t ,  shorts de cyclisme, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, combinés, sous-vêtements, hauts et vêtements 
pour le bas du corps isothermes, chaussettes; ceintures et 
gants; sacs de sport et sacs à dos; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandanas, casquettes, visières et tuques. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin en ligne spécialisé dans 
la vente de vêtements, nommément de tee-shirts à manches 
longues et courtes, de chandails à capuchon, de jerseys, de 
débardeurs, de pulls d'entraînement, de pantalons, de shorts, de 
shorts de sport, de shorts de cyclisme, de vestes, de chandails, 
de pulls d'entraînement, de combinés, de sous-vêtements, de 
hauts et de vêtements pour le bas du corps isothermes, de 
chaussettes, de ceintures et de gants, de sacs de sport et de 
sacs à dos, ainsi que de couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandanas, casquettes, visières et tuques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises; 01 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,463,921. 2009/12/22. HOULIHAN, LOKEY, HOWARD & 
ZUKIN, INC., a legal entity, 1930 Century Park West, Los 
Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HOULIHAN LOKEY
SERVICES: Investment banking services, namely, corporate 
finance services, namely, raising capital, trading securities, 
managing corporate mergers and acquisitions, issuing and 
selling securities in capital markets, insuring bonds, selling credit 
default swaps, advisory services concerning mergers, 
acquisitions and divestitures, trading of derivatives, fixed income, 
foreign exchange, commodity and equity securities, underwriting 
services, research services in the field of corporate finance, 
dealing in and trading hedge funds, mutual funds, pension funds, 
providing public information with respect to the financial markets, 
stock analysis services, assisting businesses in funds acquisition 
services, seeking and providing private equity and venture 
capital funds for others, bond trading, programme trading, 
proprietary trading, researching, managing and selling residential 
mortgage backed securities, asset management, private wealth 
management, corporate risk management services, capital 
investment consulting services, investment management, 
financial analysis, and financial valuation of businesses. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2007 under No. 
3,252,752 on services.

SERVICES: Services de banque d'investissement, nommément 
services de financement des entreprises, nommément réunion 
de capitaux, commerce des valeurs mobilières, gestion de 
fusions et d'acquisitions d'entreprises, émission et vente de 
valeurs mobilières sur les marchés financiers, assurance 
d'obligations, vente de swaps sur défaillance de crédit, services 
de conseil en matière de fusions, d'acquisitions et de 
dessaisissements, commerce dans les domaines des dérivés, 
des revenus fixes, des opérations de change, des marchandises 
et des titres de participation, services de conventions de 
placement, services de recherche dans le domaine de la finance 
d'entreprise, négociation et commerce de fonds de couverture, 
fonds communs de placement, caisses de retraite, diffusion 
d'information publique concernant les marchés de capitaux, 
services d'analyse de titres, aide aux entreprises par des 
services d'acquisition de fonds, recherche et offre de fonds de 
capital d'investissement et de fonds de capital-risque pour des 
tiers, services d'opérations sur obligations, négociation 
informatisée, opérations pour compte propre, recherche, gestion 
et vente de titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels, 
gestion d'actifs, gestion du patrimoine privé, services de gestion 
des risques d'entreprise, services de conseil en investissement, 
gestion de placements, analyse financière et évaluation 
financière d'entreprises. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 
3,252,752 en liaison avec les services.
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1,464,112. 2009/12/23. Thindata Inc., 1 Yonge Street, Suite 101, 
Toronto, ONTARIO M5E 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Thindata is grey; the representation of the square is divided in 
two parts: the left part is yellow and the right part is blue. The 
number 1 appearing in the left and right part of the divided 
square is white.

WARES: Multi-channel database-driven marketing automation
technologies and strategic solutions and related products namely 
web-based software application performing predictive analytics, 
reporting, and campaign management, software for the 
planification, execution, analysis and honing of email marketing 
campaigns, analytics and predictive modeling software to deploy 
one-on-one marketing messages via email, mobile phones, web, 
social media, customizable printed materials namely 
newspapers, magazines, catalogues, flyers, brochures, books, 
posters and via software for advertising campaign and list 
management, email testing, advertising campaign analysis and 
email reporting. SERVICES: Digital and database marketing 
agency and related services namely provision to customers of 
strategy, creative content, management and measurement of 
online and offline marketing campaigns, marketing programs and 
marketing material, advertising campaigns and advertising 
programs namely preparation of marketing emails for others, 
analytic data services for identifying the key performance 
indicators that can be monitored, trended and reviewed over time 
to measure business and marketing success and quantify actual 
campaigns benefits and results. Used in CANADA since at least 
as early as December 22, 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Thindata » est gris; la représentation du 
carré est divisée en deux parties : la partie de gauche est jaune 
et la partie de droite est bleue. Le chiffre 1 apparaît en blanc 
dans les parties de gauche et de droite du carré divisé.

MARCHANDISES: Technologies et solutions stratégiques de 
marketing automatisé par bases de données multicanaux et 
produits connexes, nommément application Web pour l'analyse 
prédictive, la production de rapports et la gestion des 
campagnes, logiciels pour la planification, l'exécution, l'analyse 
et l'amélioration des campagnes de marketing par courriel, 
logiciels d'analyse et de modélisation prédictive pour transmettre 
les messages de marketing selon une approche personnalisée 
par courriel, par téléphone mobile, sur le Web, sur les médias 
sociaux, au moyen d'imprimés personnalisables, nommément 
journaux, magazines, catalogues, prospectus, brochures, livres, 
affiches ainsi qu'au moyen de logiciels pour la gestion des 
campagnes et des listes publicitaires, l'essai d'envois de 
courriels, l'analyse des campagnes publicitaires et la production 
de rapports relatifs aux courriels. SERVICES: Agence de 
marketing numérique et par base de données ainsi que services 
connexes, nommément offre aux clients de stratégies, de 

contenu créatif, de gestion et d'évaluation de campagnes de 
marketing en ligne ou non, de programmes de marketing et de 
matériel de marketing, de campagnes publicitaires et de 
programmes publicitaires, nommément préparation de courriels 
de marketing pour des tiers, services de données d'analyse pour 
l'établissement des principaux indicateurs de rendement à 
surveiller, à analyser et à examiner au fil du temps pour évaluer 
le succès relativement aux affaires et au marketing ainsi que 
quantifier les avantages et les résultats concrets des 
campagnes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,465,686. 2010/01/13. RideHers, LLC, 700 Front Street, Unit 
90, Boyne City, Michigan, 49712, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ADVENTURESS
WARES: Skin care products; jewelry; clothing, namely, t-shirts, 
bandanas, sweat shirts, dress shirts, golf shirts, hats, 
beachwear, ski wear, loungewear, and sweaters. Priority Filing 
Date: September 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/826,963 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; bijoux; 
vêtements, nommément tee-shirts, bandanas, pulls 
d'entraînement, chemises habillées, polos, chapeaux, vêtements 
de plage, vêtements de ski, vêtements de détente et chandails. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/826,963 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,183. 2010/02/03. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 2e 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the label is green in color. On top and bottom of 
the logo are curved lines being grey on the outer portion and 
white on the inner portion. Within these two curved lines is the 
main portion of the logo which is on a light green background. 
On this light green background are printed the words QUALTÉ 
AUTHENTIQUE, HEINEKEN LAGER BEER, EST., 1873, BIÈRE 
DE HOLLANDE, BIÈRE/BEER 330 mL 5% alc./vol. in the color 
white. There are also four curved lines in the color white on this 
green background. In the center of the logo is a white oval 
background on which are printed the words DIPLOME 
D’HONNEUR AMSTERDAM 1883, HORS CONCOURS 
MEMBRE DU JURY PARIS 1900, and two medallions one with 
an image of a person in between an anchor and a fish, the other 
with an image of a wreath which are all in the color grey. On this 
white oval background are also the words MEDAILLE D’OR 
PARIS 1875, GRAND PRIX PARIS 1889, trade, mark and a Star 
design all in the color red. Across the face of the logo in the 
middle are the words HEINEKEN in white on a black banner with 
two vertical lines on the top and bottom of the banner in the color 
grey and white lines surrounding the left and right extremity of 
the banner.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est vert. Dans le haut 
et dans le bas du logo figurent des lignes courbes grises à 
l'extérieur et blanches à l'intérieur. À l'intérieur de ces deux 
lignes courbes figure la partie principale du logo sur un arrière-
plan vert clair. Sur cet arrière-plan vert clair, les mots QUALITÉ 
AUTHENTIQUE, HEINEKEN LAGER BEER, EST., 1873, BIÈRE 
DE HOLLANDE, BIÈRE/BEER 330 mL 5% al. C/vol. sont écrits 
en blanc. Il y a aussi quatre lignes courbes blanches sur cet 
arrière-plan vert. Au centre du logo figurent un arrière-plan ovale 
blanc contenant les mots DIPLOME D'HONNEUR AMSTERDAM 
1883, HORS CONCOURS MEMBRE DU JURY PARIS 1900 
ainsi que deux médaillons gris. Le premier médaillon présente 
l'image d'une personne entre une ancre et un poisson, et le 
deuxième présente l'image d'une couronne. Sur cet arrière-plan 
ovale blanc, on retrouve aussi les mots MEDAILLE D'OR PARIS 
1875, GRAND PRIX PARIS 1889, trade, mark et une étoile, tous 
de couleur rouge. Dans le milieu du logo, le mot HEINEKEN est 
écrit en blanc sur une banderole noire avec deux lignes 
verticales grises dans le haut et le bas de la banderole. Des 
lignes blanches sont dessinées autour des extrémités gauche et 
droite de la banderole. .

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

1,468,369. 2010/02/01. Racing ThePlanet Limited, (a Hong Kong 
Company), C61 Carolina Gardens, 28 Coombe Road, The Peak, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour is 
described as follows: the words Expedition Foods and 
expeditionfoods.com are white; the fork and knife are white; the 
background is grey, graded darker to lighter grey from left to 
right; the globe design is orange and the grid lines thereon are 
grey.

WARES: (1) Health food supplements containing dietary fiber for 
weight loss, alleviating moods and to aid in digestion purposes; 
dietary supplements containing protein for weight loss, alleviating 
moods and to aid in digestion purposes; nutritional and dietetic 
food products for meal replacement, namely, meal replacement 
bars, drinks and snacks; meal for pharmaceutical purposes, 
namely, nutritional meal replacement bars for individuals 
undergoing medical treatments; mineral food-supplement; 
mineral water for medical purposes; food for babies; baby food, 
namely, baby cereals; energy boosting bars for use as a meal 
substitute; energy boosting bars containing fruit for use as a 
meal substitute; vitamin enriched foods, namely, vitamin 
enriched bread for therapeutic purposes; vitamin enriched meal 
replacement snacks; meal replacement powders for use in 
making beverages; vitamin fortified beverages; dietary 
supplemental drinks, namely, vitamin and mineral beverages; 
powdered protein, amino acids, vitamins, and minerals for use as 
a nutritional supplement in various powdered and ready-to-drink 
beverages for weight loss purposes; herbs for use as a 
nutritional supplement in various powdered and ready-to-drink 
beverages for weight loss; herbs for use as a nutritional 
supplement in various powdered and ready-to-drink beverages 
for building body mass; nutritional drinks in powder mix and 
liquid form used for meal replacement; dietary supplemental 
drinks, namely, vitamin and mineral beverages. (2) Freeze dried 
foods, namely, freeze dried meat, fish, poultry and vegetables; 
dehydrated and processed and freeze dried meals of meat, fish, 
poultry and vegetables; food products containing vegetables, 
namely, vegetable-based snack foods; food products containing 
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fruits, namely fruit based snack foods; prepared meals of meat, 
fish, poultry and vegetables; prepared food mixes consisting of 
processed beans and processed vegetables; prepared foods for 
human consumption, namely, processed beans for human 
consumption; milk powder for nutritional purposes other than for 
babies; soups; foods prepared from meat, fish, poultry and 
game, namely, meat, fish, poultry and game; meat jellies; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils and 
fats. (3) Freeze dried foods, namely, freeze dried pasta and rice; 
dehydrated and processed and freeze dried meals of pasta and 
rice; cereal based energy bars; grain-based food bars also 
containing fruit; chocolate bar; porridge; rice pudding; vegetable 
pie; biscuits; fruit biscuits; vegetable pasta; pasta; ice cream 
desserts; foodstuffs, namely, prepared meals pasta and rice; 
prepared food mixes consisting of pasta and rice; prepared foods 
for human consumption, namely, prepared pasta and rices for 
human consumption; pasta containing; constituents for meals, 
namely, corn; royal jelly for human consumption not for medical 
purposes; soybean molasses; congee, namely, rice porridge; 
rice; freeze-dried prepared meals; breakfast cereals, processed 
cereals, unprocessed cereals, oat bran cereals; cereal based 
snack food; sugar; tapioca; sago; flour; bread; pastry; edible 
ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; salt, mustard; 
vinegar; apple sauce, cheese sauce, pasta sauce, tomato sauce, 
chocolate sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, soy sauce, 
tartar sauce; condiments, namely, soya bean paste; spices; ices; 
nutritionally balanced prepared low calorie meals of pasta and 
rice. (4) Energy drinks; sports drinks; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks, namely, fruit based beverages; 
fruit juices; vegetable juices. Priority Filing Date: December 10, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 008746281 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
18, 2010 under No. 008746281 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont réparties comme suit : les
expressions EXPEDITION FOODS et EXPEDITIONFOODS. 
COM, de même que la fourchette et le couteau sont blancs; 
l'arrière-plan est gris, passant du gris foncé au gris pâle de 
gauche à droite; le globe est orange et le quadrillage du globe 
est gris.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires naturels 
contenant des fibres alimentaires pour perdre du poids, 
améliorer l'humeur et faciliter la digestion; suppléments 
alimentaires contenant des protéines pour perdre du poids, 
améliorer l'humeur et faciliter la digestion; produits alimentaires 
nutritionnels et hypocaloriques pour utilisation comme substituts 
de repas, nommément barres, boissons et grignotines pour 
utilisation comme substituts de repas; plats à usage 
pharmaceutique, nommément substituts de repas en barre pour 
personnes recevant un traitement médical; suppléments 
alimentaires minéraux; eau minérale à usage médical; aliments 
pour bébés; aliments pour bébés, nommément céréales pour 
bébé; barres énergisantes pour utilisation comme substituts de 
repas; barres énergisantes contenant des fruits pour utilisation 
comme substitut de repas; aliments enrichis de vitamines, 
nommément pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; 
grignotines enrichies de vitamines pour utilisation comme 

substituts de repas; substituts de repas en poudre pour faire des 
boissons; boissons enrichies aux vitamines; suppléments 
alimentaires en boissons, nommément boissons enrichies de 
vitamines et de minéraux; protéines, acides aminés, vitamines et 
minéraux en poudre utilisés comme suppléments alimentaires 
dans diverses boissons à base de poudre et prêtes-à-boire pour 
favoriser la perte de poids; herbes utilisées comme suppléments 
alimentaires dans diverses boissons à base de poudre et prêtes-
à-boire pour la perte de poids; herbes utilisées comme 
suppléments alimentaires dans diverses boissons à base de 
poudre et prêtes-à-boire pour augmenter la masse musculaire; 
boissons nutritives sous forme de poudre à mélanger et sous 
forme liquide pour utilisation comme substitut de repas; 
suppléments alimentaires en boissons, nommément boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux. (2) Aliments lyophilisés, 
nommément viande, poisson, volaille et légumes lyophilisés; 
mets déshydratés, transformés et lyophilisés à base de viande, 
de poisson, de volaille et de légumes; produits alimentaires 
contenant des légumes, nommément grignotines à base de 
légumes; produits alimentaires contenant des fruits, nommément 
grignotines à base de fruits; plats préparés à base de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; préparations alimentaires 
composées de haricots transformés et de légumes transformés; 
plats préparés pour la consommation humaine, nommément 
haricots transformés pour la consommation humaine; poudre de 
lait à usage alimentaire non conçue pour les bébés; soupes; 
aliments à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier, 
nommément viande, poisson, volaille et gibier; gelées de viande; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers autres que la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires. (3) Aliments 
lyophilisés, nommément pâtes alimentaires et riz lyophilisés; 
mets déshydratés, transformés et lyophilisés à base de pâtes 
alimentaires et de riz; barres énergisantes à base de céréales; 
barres alimentaires à base de céréales contenant également des 
fruits; tablettes de chocolat; gruau; pouding au riz; tartes aux 
légumes; biscuits; biscuits aux fruits; pâtes alimentaires aux 
légumes; pâtes alimentaires; desserts à la crème glacée; 
produits alimentaires, nommément plats préparés à base de 
pâtes alimentaires et de riz; préparations alimentaires 
composées de pâtes alimentaires et de riz; plats préparés pour 
la consommation humaine, nommément pâtes alimentaires et riz 
préparés pour la consommation humaine; pâtes alimentaires 
contenant  des composants de repas, nommément du maïs; 
gelée royale pour la consommation humaine et à usage autre 
que médical; mélasse de soja; congee, nommément gruau au 
riz; riz; plats préparés lyophilisés; céréales de déjeuner, céréales 
transformées, céréales non transformées, céréales au son 
d'avoine; grignotines à base de céréales; sucre; tapioca; sagou; 
farine; pain; pâtisseries; glaces alimentaires; miel; mélasse; 
levure; levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, sauce au chocolat, compote de fruits, fond de 
viande, sauce épicée, sauce soya, sauce tartare; condiments, 
nommément pâte de soya; épices; glaces; plats préparés 
hypocaloriques et équilibrés à base de pâtes alimentaires et de 
riz. (4) Boissons énergisantes; boissons pour sportifs; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de fruits; jus de fruits; jus de 
légumes. Date de priorité de production: 10 décembre 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 008746281 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI 
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en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 18 août 2010 sous le No. 008746281 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,380. 2010/02/04. Itron, Inc., 2111 North Molter Road, 
Liberty Lake, Washington, 99019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ITRON
WARES: Flow meters and fluid meters for gas, water and 
thermal energy; fluid oscillators, electromagnetic static flow 
meters, electronic and mechanical electricity meters; spare parts 
related to such flow meters; pressure regulators; prepayment 
apparatus for such flow meters and meters, namely, token-
operated, coin-operated, card-operated, smart-card operated, 
key-pad operated meters for electricity, gas and fluid flow meters 
and supply; apparatus for the memorization of data related to 
such flow meters, namely, event recorders and computers; 
apparatus, namely, radio transmitters; systems consisting of 
computers and computer software for use in database 
management, radio transmitters, cable transmitters, computer 
network hubs and computer printers for remotely reading and 
remotely transmitting and remotely retrieving and reviewing data 
related to such meters; software used to program devices that 
are used to remotely read meters; computer terminals; electronic 
modems; electronic payment terminals; terminals for transaction 
management. SERVICES: (1) Utility meters reading services, 
namely, reading and recording in a computer file of data relating 
to water, gas, thermal energy and electricity meters; automatic 
billing service; remote utility meter reading. (2) 
Telecommunication, communication and networking services, 
namely, electronic delivery and transmission of messages, data, 
documents and information via the Internet, intranets, extranets, 
radio frequency networks, satellite, wireless networks and 
telephone lines in the fields of utilities, power, energy, gas and 
water; network conferencing services; electronic mail services; 
communication services, namely communications between 
computer terminals and between a meter, detector, data reader 
and a computer terminal, namely, electronic delivery and 
transmission of messages, data, documents and information via 
the internet, intranets, extranets, radio frequency networks, 
satellite, wireless networks and telephone lines in the fields of 
utilities, power, energy, gas and water; providing multiple-user 
access to a global computer information network; providing
multiple-user access to local and wide area networks; electronic 
remote transmission of data relating to water, gas, thermal 
energy and electricity meters. (3) Computer programming; 
providing technical information and advice relating to remote 
meter reading and automatic billing; scientific, technological, 
research and design services related to remote meter reading 
and automatic billing; design and development of computer 
hardware and software; computer related services and 
consulting for the utilities industries, namely computer-related 
consulting for electric, gas and water facilities management. 
Priority Filing Date: August 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/797,314 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 June 02, 2010 
under No. 008709123 on wares and on services.

MARCHANDISES: Débitmètres pour le gaz, l'eau et l'énergie 
thermique; oscillateurs pour fluides, débitmètres statiques 
électromagnétiques, compteurs électriques électroniques et 
mécaniques; pièces de rechange pour ces débitmètres; 
régulateurs de pression; appareils à prépaiement pour ces 
débitmètres et ces compteurs, nommément compteurs à jetons, 
à pièces, à cartes, à cartes à puce, à pavés numériques pour 
l'électricité, le gaz ainsi que pour les débitmètres et 
l'approvisionnement en fluide; appareils pour la mémorisation de 
données concernant ces débitmètres, nommément enregistreurs 
d'évènements et ordinateurs; appareils, nommément émetteurs 
radio; systèmes comprenant des ordinateurs et des logiciels 
pour la gestion de bases de données, des émetteurs radio, des 
émetteurs par câble, des concentrateurs et des imprimantes 
pour la lecture à distance, la transmission à distance et la 
récupération et l'examen à distance de données concernant ces 
débitmètres; logiciels de programmation de dispositifs utilisés 
pour la lecture de compteurs à distance; terminaux d'ordinateur; 
modems électroniques; terminaux de paiement électroniques; 
terminaux pour la gestion des transactions. SERVICES: (1) 
Services de lecture de compteurs de consommation, 
nommément lecture de données, et enregistrement de celles-ci 
dans un fichier informatique, ayant trait aux compteurs d'eau, de 
gaz, d'énergie thermique et d'électricité; services de facturation 
automatique; lecture de compteurs de consommation à distance. 
(2) Services de télécommunication, de communication et de 
réseautage, nommément livraison et transmission électroniques 
de messages, de données, de documents et d'information par 
Internet, des intranets, des extranets, des réseaux à 
radiofréquences, satellite, des réseaux sans fil et des lignes 
téléphoniques dans les domaines des services publics, de 
l'électricité, de l'énergie, du gaz et de l'eau; services de 
conférences en réseau; services de messagerie électronique; 
services de communication, nommément communication entre 
terminaux informatiques et entre un compteur, un détecteur, un 
lecteur de données et un terminal d'ordinateur, nommément 
livraison et transmission électroniques de messages, de 
données, de documents et d'information par Internet, des 
intranets, des extranets, des réseaux à radiofréquences, 
satellite, des réseaux sans fil et des lignes téléphoniques dans 
les domaines des services publics, de l'électricité, de l'énergie, 
du gaz et de l'eau; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial d'information; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux locaux et étendus; transmission électronique à distance
de données ayant trait aux compteurs d'eau, de gaz, d'énergie 
thermique et d'électricité. (3) Programmation informatique; offre 
d'information et de conseils techniques ayant trait à la lecture de 
compteurs à distance et à la facturation automatique; services 
scientifiques, technologiques, de recherche et de conception 
concernant la lecture de compteurs à distance et la facturation 
automatique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services informatiques et services de 
conseil pour l'industrie des services publics, nommément 
services de conseil informatique pour la gestion des installations 
d'électricité, de gaz et d'eau. Date de priorité de production: 05 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/797,314 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 
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services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 juin 2010 
sous le No. 008709123 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,468,814. 2010/02/08. Discovery Foods, LLC, 2395 American 
Avenue, Hayward, California 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

TORPEDOES
WARES: Snack rolls, namely, a hand-held snack food consisting 
of an unleavened flour-based wrapper filled with meat, cheese, 
and/or vegetables, but not in the nature of a sandwich. Priority
Filing Date: August 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/799,529 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulés de collation, nommément collations 
tenant à la main composées d'une enveloppe à base de farine 
sans levain remplie de viande, de fromage et/ou de légumes, 
mais qui ne sont pas des sandwichs. Date de priorité de 
production: 07 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/799,529 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,815. 2010/02/08. Discovery Foods, LLC, 2395 American 
Avenue, Hayward, California 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

TORPEDOZ
WARES: Snack rolls, namely, a hand-held snack food consisting 
of an unleavened flour-based wrapper filled with meat, cheese, 
and/or vegetables, but not in the nature of a sandwich. Priority
Filing Date: August 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/799,550 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulés de collation, nommément collations 
tenant à la main composées d'une enveloppe à base de farine 
sans levain remplie de viande, de fromage et/ou de légumes, 
mais qui ne sont pas des sandwichs. Date de priorité de 
production: 07 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/799,550 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,840. 2010/02/03. Allied Professionals' Insurance Services, 
a California corporation, 1851 East First Street, Suite 1160, 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ALLIED PROFESSIONALS' 
INSURANCE SERVICES

SERVICES: (1) Procurement, namely, group purchase of 
professional liability insurance for health care providers. (2) 
Insurance services, namely, insurance administration, 
underwriting insurance in the field of alternative health care 
provider malpractice, claims administration and claims 
processing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 04, 2008 under No. 3,392,685 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Approvisionnement, nommément achat groupé 
d'assurance responsabilité professionnelle pour fournisseurs de 
soins de santé. (2) Services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance, souscription d'assurance 
dans le domaine des fautes médicales commises par les 
fournisseurs de soins de santé parallèles, administration et 
traitement de réclamations. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2008 sous le No. 
3,392,685 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,470,485. 2010/02/22. Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens 
vei 20, 1366 Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EX60
WARES: videoconferencing systems comprised of video 
phones, video cameras, telephones, video screens, 
microphones, computers and software and downloadable web-
based software applications for real-time multimedia and 
multiparty communications over computer networks; 
videoconferencing apparatus and equipment, namely, video 
phones, video cameras, telephones, video screens, 
microphones, computers and software and downloadable web-
based software applications for real-time multimedia and 
multiparty communications over computer networks; apparatus 
and equipment, namely, software and web-based software 
applications for real-time, multimedia and multiparty 
communications over computer networks; apparatus for the 
reception, storage, reproduction, playback, recording and 
transmission of sounds and images, namely, cameras, 
microphones, television monitors, video monitors, computer 
monitors, desktop video systems, amplifiers, echo cancellers, 
sound mixers, loudspeakers, television sets, radio sets, compact 
and video disc players, memory-based media players, 
telephones, video telephones, mobile telephones and portable 
telephone terminals, remote control transmitters for the 
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aforementioned goods; software applications and downloadable 
web-based software applications for communication, integration 
of text, audio, graphics, still images and moving pictures into an 
interactive delivery for multi-media applications, and data sharing 
via the telephone and Internet; analogue to digital and digital to 
analogue converters; systems comprising software and 
downloadable web-based software applications and equipment 
for streaming of audio, data and video across various networks, 
namely, cable, satellite, terrestrial, IP and telecom; systems and 
equipment for communication infrastructure, namely, servers, 
archives, multipoint control units, switches, mixers, gateways, 
cellular gateways, mobile gateways, gatekeepers, firewalls and 
network management software; computer hardware and 
software for surveillance, security, encryption and authentication 
of data; computer hardware and software for management of 
time, appointments, schedules, assets and meeting room 
management. SERVICES: telecommunication services, namely, 
providing real-time multimedia and multiparty communications 
over computer networks, teleconferencing and video 
conferencing services; transmission of audio, video, data and 
graphics communications via networks; collaboration services, 
namely providing real-time, multimedia and multiparty 
communications over computer networks; telecommunications
services for media and data creation, maintenance exchange 
and collaborative services, namely, instant messaging, 
application and file sharing; communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via 
intranets, extranets, Internet and other electronic and optical 
means; broadcasting by radio, TV or over cable networks or data 
networks; rental and hire of data networks and 
telecommunication equipment, infrastructure, software and 
equipment; rental and hire of computer databases or servers; 
rental of multimedia and multiparty communications apparatus 
and equipment; communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the internet; 
streaming of audio and video material via the internet; providing 
information about communication and broadcasting by electronic 
media; providing of on-line computer training; arranging and 
conducting of videoconferences within the areas education, 
business, medicine, industrial field operations, judiciary and 
healthcare; design and development of computer hardware and 
software; technical support namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems within the area of 
communication and communication equipment; computer 
software technical support services; design and development of 
hardware and software, namely designing and development of 
software for communication, collaborative, entertainment and 
educational purposes, video conferencing and business; 
designing and development of multi-media products, consulting 
services relating to software for providing collaboration on-line 
and communities; designing and development of software for on-
line education and on-line communities. Priority Filing Date: 
December 04, 2009, Country: NORWAY, Application No: 
200912634 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: Systèmes de visioconférence constitués de 
visiophones, de caméras vidéo, de téléphones, d'écrans vidéo, 
de microphones, d'ordinateurs et de logiciels ainsi que 
d'applications Web téléchargeables pour les communications 
multimédias et de groupe en temps réel sur des réseaux 
informatiques; appareils et matériel de visioconférence, 

nommément visiophones, caméras vidéo, téléphones, écrans 
vidéo, microphones, ordinateurs et logiciels ainsi qu'applications 
Web téléchargeables pour les communications multimédias et 
de groupe en temps réel sur des réseaux informatiques; 
appareils et équipement, nommément logiciels et applications 
Web pour les communications en temps réel, multimédias et de 
groupe sur des réseaux informatiques; appareils de réception, 
de stockage, de reproduction, de lecture, d'enregistrement et de 
transmission de sons et d'images, nommément caméras, 
microphones, récepteurs de télévision, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, systèmes vidéo de bureau, 
amplificateurs, correcteurs d'écho, mélangeurs audio, haut-
parleurs, téléviseurs, radios, lecteurs de disques compacts et 
vidéo, lecteurs multimédias à mémoire, téléphones, visiophones, 
téléphones mobiles et terminaux téléphoniques portables, postes 
émetteurs à télécommande pour les marchandises 
susmentionnées; applications et applications Web 
téléchargeables de communication ainsi que d'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées pour la diffusion interactive dans des applications 
multimédias ainsi que de partage de données par téléphone et 
Internet; convertisseurs analogique-numérique ou numérique-
analogique; systèmes constitués de logiciels et d'applications 
Web téléchargeables ainsi que d'équipement pour la diffusion en 
continu de contenu audio, de données et de vidéos sur différents 
réseaux, nommément des réseaux câblés, satellites, terrestres, 
IP et de télécommunication; systèmes et équipement pour 
infrastructures de communication, nommément serveurs, 
archives, unités de commande multipoint, commutateurs, 
mélangeurs, passerelles, passerelles cellulaires, passerelles 
mobiles, contrôleurs d'accès, coupe-feu et logiciels de gestion 
de réseau; matériel informatique et logiciels de surveillance, de 
sécurité, de cryptage et d'authentification de données; matériel 
informatique et logiciels de gestion du temps, des rendez-vous, 
des horaires, des biens et des salles de réunion. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre de 
communications en temps réel, multimédias et de groupe sur 
des réseaux informatiques, services de téléconférence et de 
visioconférence; communication de contenu audio, de vidéos, de 
données et d'images par des réseaux; services de collaboration, 
nommément offre de communications en temps réel, 
multimédias et de groupe sur des réseaux informatiques; 
services de télécommunication pour la création de supports et 
de données, services d'échanges de maintenance et coopératifs, 
nommément messagerie instantanée, partage d'applications et 
de fichiers; services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels sur des réseaux intranets ou extranets, sur Internet 
et par d'autres moyens électroniques et optiques; radiodiffusion, 
télédiffusion ou diffusion sur des réseaux câblés ou des réseaux 
de données; location de réseaux de données et de matériel, 
d'infrastructures, de logiciels et d'équipement de 
télécommunication; location de bases de données ou de 
serveurs; location d'appareils et de matériel de communication 
multimédia et de groupe; services de communication, 
nommément diffusion en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels sur Internet; diffusion en continu de matériel audio 
et vidéo sur Internet; diffusion d'information sur les 
communications et la diffusion sur des supports électroniques; 
offre de formation en ligne en informatique; organisation et tenue 
de visioconférences dans les domaines de l'éducation, des 
affaires, de la médecine, des activités industrielles, de la justice 
et des soins de santé; conception et développement de logiciels 
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et de matériel informatique; soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines des communications et du matériel de communication; 
services de soutien technique de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, 
nommément conception et développement de logiciels à des fins 
de communication, de coopération, de divertissement, 
d'éducation, de visioconférence et d'affaires; conception et 
développement de produits multimédias, services de conseil 
ayant trait aux logiciels pour la collaboration en ligne et les 
communautés; conception et développement de logiciels pour 
l'éducation en ligne et les communautés en ligne. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2009, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200912634 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.

1,470,593. 2010/02/23. ROSSWEINER Armaturen und 
Messgeräte GmbH & Co. OHG, Wehrstraße 8, 04741 Roßwein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Measuring, signalling and checking (supervision) 
apparatus and instruments, namely detectors for flux, heat and 
pressure of steam and water, pressure measuring units for the 
pressure of steam and water, fluid measuring and control 
apparatus, namely, thermometers (not for medical purposes), 
thermostats, calorimeters, water level indicators, water meters, 
including domestic water meters, counters, meters; 
electrotechnical apparatus, namely units for control and 
regulating of flux, heat and pressure of steam and water, thermal 
energy meters, transmitters and receivers for electronic signals 
for measuring, signalling and controlling of flux, heat and 
pressure of steam and water; computer software (recorded) for 
measuring, signalling and controlling of flux, heat and pressure 
of steam and water; Heating, bathing and water conducting 
apparatus and installations, and sanitary apparatus and 
installations, namely water heaters, steam generating 
installations, steam accumulators, flushing valves, pressure 
water tanks, pipe aerators, water-filtering units for domestic use, 
water-filtering units for industrial use, gas boilers, steam boilers, 
heating boilers, heating elements, hot air ovens; fittings, sanitary 

and water fittings, namely, outlet valves, connector valves, 
combination fittings, safety valves, shut-off fittings, free-flow 
valves, piston valves, sliding stem valves, mixer tapes for water 
pipes, pipeline cocks, backflow preventers, spin manifolds, 
system-adapter valves, valve manifolds, distribution stations, 
pre-wall systems for sanitary installations, circulation valves, 
connecting fittings for water meters, water pipes and radiators, 
threaded fittings for sanitary pipes; radiator caps and valves; 
valves, sliding valves and taps of metal and plastic for liquid 
media; filters for steam and water as parts of household or 
industrial installations for steam and water; pipes as parts of 
sanitary installations, in particular pipes for heating boilers, coils 
as parts for heating installations; thermostatic valves as parts of 
heating installations. SERVICES: Installation and repair of 
heating, water conducting and irrigation installations, in particular 
commissioning, installation, repair, cleaning and maintenance of 
measuring, signalling and checking (supervision) apparatus and 
instruments, including detectors, pressure measuring units, fluid 
measuring and control units, thermometers (not for medical 
purposes), thermostats, calorimeters, water level indicators, 
water meters, including domestic water meters, counters, 
meters, electrotechnical apparatus, namely control and 
regulating units, thermal energy meters, transmitters and 
receivers for electronic signals, heating, bathing and water 
conducting units and installations, and sanitary units and 
installations, fittings, sanitary and water fittings, in particular 
outlet valves, connector valves, combination fittings, safety 
valves, shut-off fittings, free-flow valves, piston valves, sliding 
stem valves, mixer tapes for water pipes, pipeline cocks, 
backflow preventers, spin manifolds, system-adapter valves, 
valve manifolds, distribution stations, pre-wall systems for 
sanitary installations, circulation valves, connecting fittings for 
water meters, water pipes and radiators, threaded fittings for 
sanitary pipes, radiator caps and valves, regulating and safety 
accessories for water pipes and water units, water filtering units 
for domestic use, water-filtering units for industrial use, water 
dispensing units, feed water aerators, valves, sliding valves and 
taps of metal and plastic for liquid media, flushing valves, 
pressure water tanks, pipe aerators, filters (parts for household 
or industrial installations), pipes (parts of sanitary installations), 
in particular pipes for heating boilers, coils (parts for heating 
installations), thermostat valves (parts for heating installations); 
plumbing; Consultancy relating to the conservation of energy, 
sanitation engineering, physics and information technology 
services, calibration of measuring, signalling and checking 
(supervision) apparatus and instruments, namely, detectors for 
flux, heat and pressure of steam and water, pressure measuring 
units for the pressure of steam and water, fluid measuring and 
control apparatus, namely, thermometers (not for medical 
purposes), thermostats, calorimeters, water level indicators, 
water meters, including domestic water meters, counters, 
meters, technical consultancy and technical project studies with 
regard to new product design for measuring, signalling and 
checking (supervision) units and instruments, namely, detectors, 
pressure measuring units, fluid measuring and control units, 
thermometers (not for medical purposes), thermostats, 
calorimeters, water level indicators, water meters, domestic 
water meters, counters, meters, electrotechnical units, namely 
control and regulating units, thermal energy meters, transmitters 
and receivers for electronic signals, heating, bathing and water 
conducting units and installations, and sanitary units and 
installations, fittings, sanitary and water fittings, namely outlet 
valves, connector valves, combination fittings, safety valves, 
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shut-off fittings, free-flow valves, piston valves, sliding stem 
valves, mixer tapes for water pipes, pipeline cocks, backflow 
preventers, spin manifolds, system-adapter valves, valve 
manifolds, distribution stations, pre-wall systems for sanitary 
installations, circulation valves, connecting fittings for water 
meters, water pipes and radiators, threaded fittings for sanitary 
pipes, radiator caps and valves, regulating and safety 
accessories for water pipes and water apparatus, water filtering 
units for domestic use, water-filtering units for industrial use, 
water dispensing units, feed water aerators, valves, sliding 
valves and taps of metal and plastic for liquid media, flushing 
valves, pressure water tanks, pipe aerators, filters (parts for 
household or industrial installations), pipes (parts of sanitary 
installations), in particular pipes for heating boilers, coils (parts 
for heating installations), thermostat valves (parts for heating 
installations), all in the field of heating, ventilation, air 
conditioning and water heating; computer software design and 
updating; installation, maintenance, repair and servicing of 
computer software. Priority Filing Date: August 25, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008508616 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 05, 2010 under No. 
008508616 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, de 
signalisation et de vérification (supervision), nommément 
détecteurs de débit, de chaleur au de pression de la vapeur et 
de l'eau, appareils de mesure de pression de la vapeur et de 
l'eau, débitmètres et appareils de régulation du débit, 
nommément thermomètres (à usage autre que médical), 
thermostats, calorimètres, indicateurs de niveau d'eau, 
compteurs d'eau, y compris compteurs d'eau résidentiels, 
compteurs, appareils de mesure; appareils électrotechniques, 
nommément appareils de commande et de régulation de débit, 
de chaleur et de pression de la vapeur et de l'eau, compteurs 
thermiques, émetteurs et récepteurs de signaux électroniques 
pour la mesure, la signalisation et la régulation de débit, de 
chaleur et de pression de la vapeur et de l'eau; logiciels 
(enregistrés) de mesure, de signalisation et de régulation de 
débit, de chaleur et de pression de la vapeur et de l'eau; 
appareils et installations de chauffage, pour le bain et 
d'acheminement de l'eau, appareils et installations sanitaires, 
nommément chauffe-eau, générateurs de vapeur, accumulateurs 
de vapeur, robinets de chasse, réservoirs d'eau sous pression, 
aérateurs pour tuyaux, épurateurs d'eau à usage domestique, 
épurateurs d'eau à usage industriel, chaudières à gaz, 
chaudières à vapeur, chaudières de chauffage, éléments 
chauffants, fours à air chaud; accessoires pour installations 
sanitaires et raccords, nommément soupapes de refoulement, 
valves de raccord, robinets mélangeurs, soupapes de sûreté, 
vannes d'arrêt, robinets à écoulement libre, robinets à piston, 
robinets à tige coulissante, mitigeurs pour conduites d'eau, 
robinets de pipeline, dispositifs antirefoulement, collecteurs 
rotatifs, vannes d'adaptateur de système, collecteurs de valves, 
stations de distribution, systèmes avant la pose des murs pour 
installations sanitaires, robinets de circulation, pièces de raccord 
pour compteurs d'eau, conduites d'eau et radiateurs, raccords 
filetés pour tuyaux sanitaires; bouchons et robinets de radiateur; 
robinets, valves et robinets coulissants en métal et en plastique 
pour liquides; filtres pour la vapeur et l'eau comme composants 
d'installations domestiques ou d'installations industrielles pour la 

vapeur et l'eau; tuyaux pour installations sanitaires, notamment 
tuyaux pour chaudières de chauffage, serpentins pour 
installations de chauffage; soupapes thermostatiques comme 
pièces d'installations de chauffage. SERVICES: Installation et 
réparation d'installations de chauffage, d'acheminement de l'eau 
et d'irrigation, notamment mise en service, installation, 
réparation, nettoyage et entretien d'appareils et d'instruments de 
mesure, de signalisation et de vérification (supervision), y 
compris détecteurs, appareils de mesure de la pression, 
appareils de mesure et de régulation de fluides, thermomètres (à 
usage autre que médical), thermostats, calorimètres, indicateurs 
de niveau d'eau, compteurs d'eau, , y compris compteurs d'eau 
résidentiels, compteurs, appareils de mesure, appareils 
électrotechniques, nommément appareils de commande et de 
régulation, compteurs thermiques, émetteurs et récepteurs de 
signaux électroniques, appareils et installations de chauffage, 
pour le bain et d'acheminement de l'eau, appareils et 
installations sanitaires, raccords, accessoires pour installations 
sanitaires et raccords, notamment soupapes de refoulement, 
valves de raccord, robinets mélangeurs, soupapes de sûreté, 
vannes d'arrêt, robinets à écoulement libre, robinets à piston, 
robinets à tige coulissante, mitigeurs pour conduites d'eau, 
robinets de pipeline, dispositifs antirefoulement, collecteurs 
rotatifs, vannes d'adaptateur de système, collecteurs de valves, 
stations de distribution, systèmes avant la pose des murs pour 
installations sanitaires, robinets de circulation, pièces de raccord 
pour compteurs d'eau, conduites d'eau et radiateurs, raccords 
filetés pour tuyaux sanitaires, bouchons et robinets de radiateur, 
accessoires de régulation et de sécurité pour conduites d'eau et 
installations d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, 
épurateurs d'eau à usage industriel, distributeurs d'eau, 
aérateurs d'eau d'entrée, robinets, valves et robinets coulissants 
en métal et en plastique pour liquides, robinets de chasse, 
réservoirs d'eau sous pression, aérateurs pour tuyaux, filtres 
(pièces pour installations résidentielles ou industrielles), tuyaux 
(pièces pour installations sanitaires), notamment tuyaux pour 
chaudières de chauffage, serpentins (pièces pour installations de 
chauffage), soupapes de thermostat (pièces pour installations de 
chauffage); plomberie; services de conseil ayant trait à la 
conservation de l'énergie, au génie sanitaire, à la physique et 
aux services de technologies de l'information, étalonnage 
d'appareils et instruments de mesure, de signalisation et de 
vérification (supervision), nommément de détecteurs de débit, de 
chaleur et de pression de la vapeur et de l'eau, d'appareils de 
mesure de pression de la vapeur et de l'eau, d'appareils de 
mesure et de régulation des fluides, nommément thermomètres 
(à usage autre que médical), thermostats, calorimètres, 
indicateurs de niveau d'eau, de compteurs d'eau, y compris 
compteurs d'eau résidentiels, compteurs, appareils de mesure, 
services de conseil technique et études de projets techniques 
concernant la conception de nouveaux produits pour appareils et 
instruments de mesure, de signalisation et de vérification 
(supervision), nommément détecteurs, appareils de mesure de 
pression, appareils de mesure et de régulation des fluides, 
thermomètres (à usage autre que médical), thermostats, 
calorimètres, indicateurs de niveau d'eau, compteurs d'eau, 
compteurs d'eau résidentiels, compteurs, appareils de mesure, 
appareils électrotechniques, nommément appareils de 
commande et de régulation, compteurs thermiques, émetteurs et 
récepteurs de signaux électroniques, appareils et installations de 
chauffage, pour le bain et d'acheminement de l'eau, appareils et 
installations sanitaires, accessoires pour installations sanitaires 
et raccords, nommément soupapes de refoulement, valves de 
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raccord, robinets mélangeurs, soupapes de sûreté, vannes 
d'arrêt, robinets à écoulement libre, robinets à piston, robinets à 
tige coulissante, mitigeurs pour conduites d'eau, robinets de 
pipeline, dispositifs antirefoulement, collecteurs rotatifs, vannes 
d'adaptateur de système, collecteurs de valves, stations de 
distribution, systèmes avant la pose des murs pour installations 
sanitaires, robinets de circulation, pièces de raccord pour 
compteurs d'eau, conduites d'eau et radiateurs, raccords filetés 
pour tuyaux sanitaires, bouchons et robinets de radiateur, 
accessoires de régulation et de sécurité pour conduites d'eau et 
appareils à eau, épurateurs d'eau à usage domestique, 
épurateurs d'eau à usage industriel, distributeurs d'eau, 
aérateurs d'eau d'entrée, robinets, valves et robinets coulissants 
en métal et en plastique pour liquides, robinets de chasse, 
réservoirs d'eau sous pression, aérateurs pour tuyaux, filtres 
(pièces pour installations domestiques ou industrielles), tuyaux 
(pièces pour installations sanitaires), notamment tuyaux pour 
chaudières de chauffage, serpentins (pièces pour installations de 
chauffage), soupapes de thermostat (pièces pour installations de 
chauffage), tous dans les domaines du chauffage, de la 
ventilation, de la climatisation et du chauffage de l'eau; 
conception et mise à jour de logiciels; installation, maintenance, 
réparation et gestion de logiciels. Date de priorité de production: 
25 août 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008508616 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 juillet 2010 sous le 
No. 008508616 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.

1,470,594. 2010/02/23. ROSSWEINER Armaturen und 
Messgeräte GmbH & Co. OHG, Wehrstraße 8, 04741 Roßwein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

The English translation of “Rossweiner Messen und Regeln” is 
Rossweiner measurement and control as provided by the 
applicant.

WARES: Measuring, signalling and checking (supervision) 
apparatus and instruments, namely detectors for flux, heat and 
pressure of steam and water, pressure measuring units for the 
pressure of steam and water, fluid measuring and control 
apparatus, namely, thermometers (not for medical purposes), 
thermostats, calorimeters, water level indicators, water meters, 
including domestic water meters, counters, meters; 
electrotechnical apparatus, namely units for control and 
regulating of flux, heat and pressure of steam and water, thermal 
energy meters, transmitters and receivers for electronic signals 
for measuring, signalling and controlling of flux, heat and 
pressure of steam and water; computer software (recorded) for 
measuring, signalling and controlling of flux, heat and pressure 
of steam and water; Heating, bathing and water conducting 
apparatus and installations, and sanitary apparatus and 

installations, namely water heaters, steam generating 
installations, steam accumulators, flushing valves, pressure 
water tanks, pipe aerators, water-filtering units for domestic use, 
water-filtering units for industrial use, gas boilers, steam boilers, 
heating boilers, heating elements, hot air ovens; fittings, sanitary 
and water fittings, namely, outlet valves, connector valves, 
combination fittings, safety valves, shut-off fittings, free-flow 
valves, piston valves, sliding stem valves, mixer tapes for water 
pipes, pipeline cocks, backflow preventers, spin manifolds, 
system-adapter valves, valve manifolds, distribution stations, 
pre-wall systems for sanitary installations, circulation valves, 
connecting fittings for water meters, water pipes and radiators, 
threaded fittings for sanitary pipes; radiator caps and valves; 
valves, sliding valves and taps of metal and plastic for liquid 
media; filters for steam and water as parts of household or 
industrial installations for steam and water; pipes as parts of 
sanitary installations, in particular pipes for heating boilers, coils 
as parts for heating installations; thermostatic valves as parts of 
heating installations. SERVICES: Installation and repair of 
heating, water conducting and irrigation installations, in particular 
commissioning, installation, repair, cleaning and maintenance of 
measuring, signalling and checking (supervision) apparatus and 
instruments, including detectors, pressure measuring units, fluid 
measuring and control units, thermometers (not for medical 
purposes), thermostats, calorimeters, water level indicators, 
water meters, including domestic water meters, counters, 
meters, electrotechnical apparatus, namely control and 
regulating units, thermal energy meters, transmitters and 
receivers for electronic signals, heating, bathing and water 
conducting units and installations, and sanitary units and 
installations, fittings, sanitary and water fittings, in particular 
outlet valves, connector valves, combination fittings, safety 
valves, shut-off fittings, free-flow valves, piston valves, sliding 
stem valves, mixer tapes for water pipes, pipeline cocks, 
backflow preventers, spin manifolds, system-adapter valves, 
valve manifolds, distribution stations, pre-wall systems for 
sanitary installations, circulation valves, connecting fittings for 
water meters, water pipes and radiators, threaded fittings for 
sanitary pipes, radiator caps and valves, regulating and safety 
accessories for water pipes and water units, water filtering units 
for domestic use, water-filtering units for industrial use, water 
dispensing units, feed water aerators, valves, sliding valves and 
taps of metal and plastic for liquid media, flushing valves, 
pressure water tanks, pipe aerators, filters (parts for household 
or industrial installations), pipes (parts of sanitary installations), 
in particular pipes for heating boilers, coils (parts for heating 
installations), thermostat valves (parts for heating installations); 
plumbing; Consultancy relating to the conservation of energy, 
sanitation engineering, physics and information technology 
services, calibration of measuring, signalling and checking 
(supervision) apparatus and instruments, namely, detectors for 
flux, heat and pressure of steam and water, pressure measuring 
units for the pressure of steam and water, fluid measuring and 
control apparatus, namely, thermometers (not for medical 
purposes), thermostats, calorimeters, water level indicators, 
water meters, including domestic water meters, counters, 
meters, technical consultancy and technical project studies with 
regard to new product design for measuring, signalling and 
checking (supervision) units and instruments, namely, detectors, 
pressure measuring units, fluid measuring and control units, 
thermometers (not for medical purposes), thermostats, 
calorimeters, water level indicators, water meters, domestic 
water meters, counters, meters, electrotechnical units, namely 
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control and regulating units, thermal energy meters, transmitters 
and receivers for electronic signals, heating, bathing and water 
conducting units and installations, and sanitary units and 
installations, fittings, sanitary and water fittings, namely outlet 
valves, connector valves, combination fittings, safety valves, 
shut-off fittings, free-flow valves, piston valves, sliding stem 
valves, mixer tapes for water pipes, pipeline cocks, backflow 
preventers, spin manifolds, system-adapter valves, valve 
manifolds, distribution stations, pre-wall systems for sanitary 
installations, circulation valves, connecting fittings for water 
meters, water pipes and radiators, threaded fittings for sanitary 
pipes, radiator caps and valves, regulating and safety 
accessories for water pipes and water apparatus, water filtering 
units for domestic use, water-filtering units for industrial use, 
water dispensing units, feed water aerators, valves, sliding 
valves and taps of metal and plastic for liquid media, flushing 
valves, pressure water tanks, pipe aerators, filters (parts for 
household or industrial installations), pipes (parts of sanitary 
installations), in particular pipes for heating boilers, coils (parts 
for heating installations), thermostat valves (parts for heating 
installations), all in the field of heating, ventilation, air 
conditioning and water heating; computer software design and 
updating; installation, maintenance, repair and servicing of 
computer software. Priority Filing Date: August 24, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008506032 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 16, 2010 under No. 
008506032 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Rossweiner 
Messen und Regeln » est « Rossweiner measurement and 
control ».

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, de 
signalisation et de vérification (supervision), nommément 
détecteurs de débit, de chaleur au de pression de la vapeur et 
de l'eau, appareils de mesure de pression de la vapeur et de 
l'eau, débitmètres et appareils de régulation du débit, 
nommément thermomètres (à usage autre que médical), 
thermostats, calorimètres, indicateurs de niveau d'eau, 
compteurs d'eau, y compris compteurs d'eau résidentiels, 
compteurs, appareils de mesure; appareils électrotechniques, 
nommément appareils de commande et de régulation de débit, 
de chaleur et de pression de la vapeur et de l'eau, compteurs 
thermiques, émetteurs et récepteurs de signaux électroniques 
pour la mesure, la signalisation et la régulation de débit, de 
chaleur et de pression de la vapeur et de l'eau; logiciels 
(enregistrés) de mesure, de signalisation et de régulation de 
débit, de chaleur et de pression de la vapeur et de l'eau; 
appareils et installations de chauffage, pour le bain et 
d'acheminement de l'eau, appareils et installations sanitaires, 
nommément chauffe-eau, générateurs de vapeur, accumulateurs 
de vapeur, robinets de chasse, réservoirs d'eau sous pression, 
aérateurs pour tuyaux, épurateurs d'eau à usage domestique, 
épurateurs d'eau à usage industriel, chaudières à gaz, 
chaudières à vapeur, chaudières de chauffage, éléments 
chauffants, fours à air chaud; accessoires pour installations 
sanitaires et raccords, nommément soupapes de refoulement, 
valves de raccord, robinets mélangeurs, soupapes de sûreté, 
vannes d'arrêt, robinets à écoulement libre, robinets à piston, 
robinets à tige coulissante, mitigeurs pour conduites d'eau, 

robinets de pipeline, dispositifs antirefoulement, collecteurs
rotatifs, vannes d'adaptateur de système, collecteurs de valves, 
stations de distribution, systèmes avant la pose des murs pour 
installations sanitaires, robinets de circulation, pièces de raccord 
pour compteurs d'eau, conduites d'eau et radiateurs, raccords 
filetés pour tuyaux sanitaires; bouchons et robinets de radiateur; 
robinets, valves et robinets coulissants en métal et en plastique 
pour liquides; filtres pour la vapeur et l'eau comme composants 
d'installations domestiques ou d'installations industrielles pour la 
vapeur et l'eau; tuyaux pour installations sanitaires, notamment 
tuyaux pour chaudières de chauffage, serpentins pour 
installations de chauffage; soupapes thermostatiques comme 
pièces d'installations de chauffage. SERVICES: Installation et 
réparation d'installations de chauffage, d'acheminement de l'eau 
et d'irrigation, notamment mise en service, installation, 
réparation, nettoyage et entretien d'appareils et d'instruments de 
mesure, de signalisation et de vérification (supervision), y 
compris détecteurs, appareils de mesure de la pression, 
appareils de mesure et de régulation de fluides, thermomètres (à 
usage autre que médical), thermostats, calorimètres, indicateurs 
de niveau d'eau, compteurs d'eau, , y compris compteurs d'eau 
résidentiels, compteurs, appareils de mesure, appareils 
électrotechniques, nommément appareils de commande et de 
régulation, compteurs thermiques, émetteurs et récepteurs de 
signaux électroniques, appareils et installations de chauffage, 
pour le bain et d'acheminement de l'eau, appareils et 
installations sanitaires, raccords, accessoires pour installations 
sanitaires et raccords, notamment soupapes de refoulement, 
valves de raccord, robinets mélangeurs, soupapes de sûreté, 
vannes d'arrêt, robinets à écoulement libre, robinets à piston, 
robinets à tige coulissante, mitigeurs pour conduites d'eau, 
robinets de pipeline, dispositifs antirefoulement, collecteurs 
rotatifs, vannes d'adaptateur de système, collecteurs de valves, 
stations de distribution, systèmes avant la pose des murs pour 
installations sanitaires, robinets de circulation, pièces de raccord 
pour compteurs d'eau, conduites d'eau et radiateurs, raccords 
filetés pour tuyaux sanitaires, bouchons et robinets de radiateur, 
accessoires de régulation et de sécurité pour conduites d'eau et 
installations d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, 
épurateurs d'eau à usage industriel, distributeurs d'eau, 
aérateurs d'eau d'entrée, robinets, valves et robinets coulissants 
en métal et en plastique pour liquides, robinets de chasse, 
réservoirs d'eau sous pression, aérateurs pour tuyaux, filtres 
(pièces pour installations résidentielles ou industrielles), tuyaux 
(pièces pour installations sanitaires), notamment tuyaux pour 
chaudières de chauffage, serpentins (pièces pour installations de 
chauffage), soupapes de thermostat (pièces pour installations de 
chauffage); plomberie; services de conseil ayant trait à la 
conservation de l'énergie, au génie sanitaire, à la physique et 
aux services de technologies de l'information, étalonnage 
d'appareils et instruments de mesure, de signalisation et de 
vérification (supervision), nommément de détecteurs de débit, de 
chaleur et de pression de la vapeur et de l'eau, d'appareils de 
mesure de pression de la vapeur et de l'eau, d'appareils de 
mesure et de régulation des fluides, nommément thermomètres 
(à usage autre que médical), thermostats, calorimètres, 
indicateurs de niveau d'eau, de compteurs d'eau, y compris 
compteurs d'eau résidentiels, compteurs, appareils de mesure, 
services de conseil technique et études de projets techniques 
concernant la conception de nouveaux produits pour appareils et 
instruments de mesure, de signalisation et de vérification 
(supervision), nommément détecteurs, appareils de mesure de 
pression, appareils de mesure et de régulation des fluides, 
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thermomètres (à usage autre que médical), thermostats, 
calorimètres, indicateurs de niveau d'eau, compteurs d'eau, 
compteurs d'eau résidentiels, compteurs, appareils de mesure, 
appareils électrotechniques, nommément appareils de 
commande et de régulation, compteurs thermiques, émetteurs et 
récepteurs de signaux électroniques, appareils et installations de 
chauffage, pour le bain et d'acheminement de l'eau, appareils et 
installations sanitaires, accessoires pour installations sanitaires 
et raccords, nommément soupapes de refoulement, valves de 
raccord, robinets mélangeurs, soupapes de sûreté, vannes 
d'arrêt, robinets à écoulement libre, robinets à piston, robinets à 
tige coulissante, mitigeurs pour conduites d'eau, robinets de 
pipeline, dispositifs antirefoulement, collecteurs rotatifs, vannes 
d'adaptateur de système, collecteurs de valves, stations de 
distribution, systèmes avant la pose des murs pour installations 
sanitaires, robinets de circulation, pièces de raccord pour 
compteurs d'eau, conduites d'eau et radiateurs, raccords filetés 
pour tuyaux sanitaires, bouchons et robinets de radiateur, 
accessoires de régulation et de sécurité pour conduites d'eau et 
appareils à eau, épurateurs d'eau à usage domestique, 
épurateurs d'eau à usage industriel, distributeurs d'eau, 
aérateurs d'eau d'entrée, robinets, valves et robinets coulissants 
en métal et en plastique pour liquides, robinets de chasse, 
réservoirs d'eau sous pression, aérateurs pour tuyaux, filtres 
(pièces pour installations domestiques ou industrielles), tuyaux 
(pièces pour installations sanitaires), notamment tuyaux pour 
chaudières de chauffage, serpentins (pièces pour installations de 
chauffage), soupapes de thermostat (pièces pour installations de 
chauffage), tous dans les domaines du chauffage, de la 
ventilation, de la climatisation et du chauffage de l'eau; 
conception et mise à jour de logiciels; installation, maintenance, 
réparation et gestion de logiciels. Date de priorité de production: 
24 août 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008506032 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 mars 2010 sous le 
No. 008506032 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.

1,471,217. 2010/02/23. Gant AB, Augustendalsvagen 47, Nacka 
Strand 131 92, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Shirts. (2) Optical eyewear, namely, eyeglasses, 
sunglasses, and frames; eyeglass holders, neckcords, for 
eyeglasses, eyeglass caddies; leather and imitation of leather 
goods and goods made of these materials, namely, jackets, 
skirts, pants; trunks, travelling bags, handbags, wallets, 
briefcases, business cards and credit card cases, passport 
cases, school bags, sports bags, beach bags, cases for glasses; 
umbrellas; clothing, namely, dress clothing, business clothing, 
jeans, chinos, shorts, sweaters, ties, pullovers, jackets, scarves, 
baby clothing, children's clothing; footwear, namely, shoes and 
boots; headgear, namely, berets and caps. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on wares (1). Used in 
SWEDEN on wares (1). Registered in or for SWEDEN on 
December 13, 2010 under No. 008383051 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil et montures; porte-
lunettes, cordons à lunettes, supports à lunettes; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matériaux, nommément vestes, 
jupes, pantalons; malles, sacs de voyage, sacs à main, 
portefeuilles, serviettes, étuis pour cartes professionnelles et 
cartes de crédit, étuis à passeport, sacs d'école, sacs de sport, 
sacs de plage, étuis à lunettes; parapluies; vêtements, 
nommément vêtements habillés, vêtements de ville, jeans, 
pantalons en coutil, shorts, chandails, cravates, pulls, vestes, 
foulards, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, 
nommément bérets et casquettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 13 
décembre 2010 sous le No. 008383051 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,471,660. 2010/03/03. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 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

NUBLOX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the cardiovascular 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of urological diseases, of diseases and disorders of 
the urogenital system and for the prevention and treatment of 
urinary tract disorders; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of diseases and disorders of the 
gastro-intestinal system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual 
dysfunction, stroke; pharmaceutical preparations for use in 
oncology; pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
circulatoire; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies de l'appareil urinaire, des maladies et 
des troubles de l'appareil urogénital ainsi que pour la prévention 
et le traitement des infections urinaires; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du système gastro-intestinal; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel et des accidents cérébrovasculaires; 
produits pharmaceutiques oncologiques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,935. 2010/03/01. QGel SA, Parc scientifique, EPFL 1015 
Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

WARES: (1) Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compostions; tempering and 
soldering chemicals;tissue tanning agents and tissue staining 
agents, namely tanning and staining agents for animal tissue 
namely connective tissue, muscle tissue, nervous tissue and 
epithelial tissue and for plant tissue namely meristematic tissue 

and permanent tissue; adhesives, namely: tissue sealant 
adhesive for animal tissue namely connective tissue, muscle 
tissue, nervous tissue and epithelial tissue for plant tissue 
namely meristematic tissue and permanent tissue, used in 
biotechnology industry; sanitary preparations for medical 
purposes, namely: medical instrument disinfectant, antibacterial 
soap; plasters, namely: burn dressings, medical dressings, 
surgical dressings; material for stopping teeth, dental wax, 
disinfectant, namely: all purpose disinfectant, contact lens, 
medical instruments; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. (2) Chemicals for industry and sciences 
purposes, namely: chemicals, biochemical and biotechnological 
products for industry and sciences purposes, namely: chemical 
and biochemical reagents and solvents for the preparation of 
gels, hydrogels, the preparation of proteins, nucleic acids, 
macromolecules and biomacromolecules and biologically active 
samples, chemical and biochemical reagents and solvents for 
performing, modifying, manipulating, marking, separation, 
isolation, purification, reproduction and analysis methods for 
biopolymers, namely: for gels, hydrogels, proteins, nucleic acids, 
macromolecules, biomacromolecules and biologically active 
substances; (3) Chemicals for industry and sciences purposes, 
namely: diagnostic preparations for chemical and biochemical 
reagents and solvents for the preparation of gels, hydrogels, the 
preparation of proteins, nucleic acids, macromolecules and 
biomacromolecules and biologically active samples, chemical 
and biochemical reagents and solvents for performing, 
modifying, manipulating, marking, separation, isolation, 
purification, reproduction and analysis methods for biopolymers, 
namely: for gels, hydrogels, proteins, nucleic acids, 
macromolecules, biomacromoleculs and biologically active 
substances; (4) Chemicals for industry and sciences purposes, 
namely: chemical and biochemical reagents and solvents for 
performing, modifying, manipulating, marking, separation, 
isolation, purification, reproduction and analysis methods for 
biopolymers, namely: for gels, hydrogels, proteins, nucleic acids, 
macromolecules, biomacromoleculs and biologically active 
substances; (5) Chemicals for industry and sciences purposes, 
namely: kits comprising chemical products, for the preparation of 
samples, as well as for the modification, manipulation, marking, 
separation, isolation, purification, reproduction and the analysis 
of biopolymers, namely: for gels, hydrogels, proteins, nucleic 
acids, macromolecules, and biologically active substances, in 
particular of proteins from biological and biochemical sample 
material. (6) Pharmaceuticals namely products for medical and 
veterinary purposes, namely: medial for expansion, 
development, delivery and maintenance of micro-organisms, 
plant, human and animal cells; (7) Pharmaceuticals namely 
products for medical and veterinary purposes, namely; in-vitro 
diagnostics preparations for use in biochemistry, haematology, 
biology, microbiology, regenerative medicine, immunology and 
electrophoresis; (8) Pharmaceuticals namely products for
medical and veterinary purposes, namely: diagnostic 
preparations for medical purposes, products for medical and 
veterinary purposes, namely: diagnostic preparations for the 
preparation of samples as well as for the modification, 
manipulation, marking, separation, isolation, purification, 
reproduction and analysis of biopolymers, namely: proteins, 
nucleic acids, macromolecules and biologically active 
substances; (9) Pharmaceuticals namely products for medical 
and veterinary purposes, namely: chemical, biochemical and 
biotechnological products for medical purposes, namely reagents 
and solvents for the preparation of samples, as well as for 
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performing modifying, manipulating, marking, separation, 
isolation, purification, reproduction and analysis methods for 
biopolymers, namely: proteins, nucleic acids, macromolecules 
and biologically active substances for diagnostic purposes; (10) 
Pharmaceuticals namely products for medical and veterinary 
purposes, namely: kits comprising products for medical 
diagnostic or veterinary medical diagnostic purposes, for the 
preparation of samples, as well as for the modification, 
manipulation, marking, separation, isolation, purification, 
reproduction and analysis of biopolymers, namely: proteins, 
nucleic acids, macromolecules and biologically active 
substances, namely: proteins from biological or biochemical 
sample material. SERVICES: Chemical, medical and biological 
research namely the cellular and molecular biology, medical, 
biological and biomaterial research. Priority Filing Date: 
September 01, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
59572/2009 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) Résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumier; produits extincteurs; produits 
chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; agents 
tannants pour tissus et agent colorants pour tissus, nommément 
agents tannants et colorants pour les tissus animaux, 
nommément tissu conjonctif, tissu musculaire, tissu nerveux et 
tissu épithélial, et pour les tissus végétaux, nommément tissu 
méristématique et tissu permanent; adhésifs, nommément 
scellants adhésifs pour les tissus animaux, nommément tissu 
conjonctif, tissu musculaire, tissu nerveux et tissu épithélial, et 
pour les tissus végétaux, nommément tissu méristématique et 
tissu permanent, utilisés dans l'industrie biotechnologique; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectant 
pour instruments médicaux, savon antibactérien; emplâtres, 
nommément pansements pour brûlures, pansements médicaux, 
pansements chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire, désinfectant, nommément désinfectant tout usage, 
verre de contact, instruments médicaux; produits pour éliminer 
les ravageurs; fongicides, herbicides. (2) Produits chimiques à 
usage industriel et scientifique, nommément produits chimiques, 
biochimiques et biotechnologiques à usage industriel et 
scientifique, nommément réactifs et solvants chimiques et 
biochimiques pour la préparation de gels et d'hydrogels, la 
préparation de protéines, d'acides nucléiques, de 
macromolécules et de biomacromolécules ainsi que 
d'échantillons biologiquement actifs, réactifs et solvants 
chimiques et biochimiques pour la préparation, la modification, la 
manipulation, le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, la reproduction et l'analyse de biopolymères, 
nommément pour les gels, les hydrogels, les protéines, les 
acides nucléiques, les macromolécules, les biomacromolécules 
et les substances biologiquement actives. (3) Produits chimiques 
à usage industriel et scientifique, nommément produits de 
diagnostic pour réactifs et solvants chimiques et biochimiques 
pour la préparation de gels et d'hydrogels, la préparation de 
protéines, d'acides nucléiques, de macromolécules et de 
biomacromolécules ainsi que d'échantillons biologiquement 
actifs, réactifs et solvants chimiques et biochimiques pour la 
préparation, la modification, la manipulation, le marquage, la 
séparation, l'isolation, la purification, la reproduction et l'analyse 
de biopolymères, nommément pour les gels, les hydrogels, les 
protéines, les acides nucléiques, les macromolécules, les 
biomacromolécules et les substances biologiquement actives. 

(4) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, 
nommément réactifs et solvants chimiques et biochimiques pour 
la préparation, la modification, la manipulation, le marquage, la 
séparation, l'isolation, la purification, la reproduction et l'analyse 
de biopolymères, nommément pour les gels, les hydrogels, les 
protéines, les acides nucléiques, les macromolécules, les 
biomacromolécules et les substances biologiquement actives. 
(5) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, 
nommément nécessaires comprenant des produits chimiques 
pour la préparation d'échantillons ainsi que pour la modification, 
la manipulation, le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, la reproduction et l'analyse de biopolymères, 
nommément pour les gels, les hydrogels, les protéines, les 
acides nucléiques, les macromolécules et les substances 
biologiquement actives, notamment les protéines provenant 
d'échantillons biologiques ou biochimiques. (6) Produits 
pharmaceutiques, nommément produits à usage médical et 
vétérinaire, nommément milieu pour l'amplification, le 
développement, la distribution et la conservation de micro-
organismes et de cellules végétales, humaines et animales. (7) 
Produits pharmaceutiques, nommément produits à usage 
médical et vétérinaire, nommément; produits de diagnostic in 
vitro pour utilisation en biochimie, en hématologie, en biologie, 
en microbiologie, en médecine régénérative, en immunologie et 
durant l'électrophorèse. (8) Produits pharmaceutiques, 
nommément produits à usage médical et vétérinaire, 
nommément produits de diagnostic à usage médical, produits à 
usage médical et vétérinaire, nommément produits de diagnostic 
pour la préparation d'échantillons ainsi que pour la modification, 
la manipulation, le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, la reproduction et l'analyse de biopolymères, 
nommément de protéines, d'acides nucléiques, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives. (9) 
Produits pharmaceutiques, nommément produits à usage 
médical et vétérinaire, nommément produits chimiques, 
biochimiques et biotechnologiques à usage médical, 
nommément réactifs et solvants pour la préparation 
d'échantillons ainsi que pour la modification, la manipulation, le 
marquage, la séparation, l'isolation, la purification, la 
reproduction et l'analyse de biopolymères, nommément de 
protéines, d'acides nucléiques, de macromolécules et de 
substances biologiquement pour le diagnostic. (10) Produits 
pharmaceutiques, nommément produits à usage médical et 
vétérinaire, nommément nécessaires comprenant des produits 
de diagnostic médical ou de diagnostic vétérinaire pour la 
préparation d'échantillons ainsi que pour la modification, la 
manipulation, le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, la reproduction et l'analyse de biopolymères, 
nommément de protéines, d'acides nucléiques, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, 
nommément de protéines provenant d'échantillons biologiques 
ou biochimiques. SERVICES: Recherche dans les domaines des 
produits chimiques, de la médecine et de la biologie, 
nommément recherche en biologie cellulaire et moléculaire, 
recherche médicale, recherche biologique et recherche dans 
l'industrie des biomatériaux. Date de priorité de production: 01 
septembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 59572/2009 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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1,471,944. 2010/03/05. Double Eagle Brands 2 N.V., Kaya 
W.F.G. Mensing 32, WILLEMSTAD, CURAÇAO, 
NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHOTOLOGY
WARES: Printed matter, namely, books, papers, magazines, 
brochures, newsletters and periodicals featuring information 
regarding alcoholic beverages and the alcoholic beverages 
industry; clothing, namely T-shirts, sweaters, shorts, shirts, 
trousers, jackets, socks; footwear, namely, shoes, boots, sandals 
and slippers; headgear, namely hats and caps; alcoholic 
beverages, namely vodka, gin, Dutch gin, liqueurs, rum, whiskey 
and brandy. SERVICES: Organization of art and dance 
exhibitions, live musical concerts and dance events, alcoholic 
beverages industry fairs and trade shows, all for others for 
commercial, promotion and advertising purposes; educational 
services namely, lectures, seminars, workshops, courses, 
conferences, namely information regarding alcoholic beverages 
and the alcoholic beverages industry, particularly meant for 
bartenders; entertainment, namely live musical concerts and 
dance events; education and entertainment services, namely the 
organization of contests for bartenders and cocktail mixing 
contests; bar, restaurant and cocktail lounge services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, papiers, 
magazines, brochures, bulletins d'information et périodiques 
contenant de l'information sur les boissons alcoolisées et 
l'industrie des boissons alcoolisées; vêtements, nommément 
tee-shirts, chandails, shorts, chemises, pantalons, vestes, 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; boissons alcoolisées, nommément 
vodka, gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, whiskey et brandy. 
SERVICES: Organisation d'expositions d'oeuvres d'art et de 
spectacles de danse, de concerts et d'évènements de danse, 
foires et salons professionnels pour l'industrie des boissons 
alcoolisées, tous pour de tiers à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; services éducatifs, nommément 
exposés, séminaires, ateliers, cours, conférences, nommément 
information concernant les boissons alcoolisées et l'industrie des 
boissons alcoolisées principalement destinée aux barmans; 
divertissement, nommément concerts et évènements de danse; 
services éducatifs et récréatifs, nommément organisation de 
concours pour barmans et concours de préparation de cocktails; 
services de bar, de restaurant et de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,994. 2010/03/05. Van MILLER, c/o 203-1075 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

CREAM FIRST

WARES: Butter; butter spreads; table spreads, namely, jams, 
fuit jellies, marmalade, liquid honey, peanut butter, almond 
butter, margarine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre; tartinades au beurre; tartinades de 
table, nommément confitures, gelées de fruits, marmelade, miel 
liquide, beurre d'arachide, beurre d'amande, margarine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,996. 2010/03/05. Van MILLER, c/o 203-1075 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

CRÈME PREMIERE
WARES: Butter; butter spreads; table spreads, namely, jams, 
fuit jellies, marmalade, liquid honey, peanut butter, almond 
butter, margarine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre; tartinades au beurre; tartinades de 
table, nommément confitures, gelées de fruits, marmelade, miel 
liquide, beurre d'arachide, beurre d'amande, margarine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,490. 2010/03/17. JJA, Bât.3 157 Av. Charles Floquet 
93150, LE BLANC MESNIL, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première lettre E est de couleur verte et les 
autres lettres sont de couleur grise.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
constructions transportables métalliques et non métalliques, 
nommément : terrasses et balcons, gazebos de jardin, tonelles, 
vérandas et palissades; câbles et fils métalliques non 
électriques; quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques et 
tuyaux flexibles non métalliques, nommément : tuyaux de 
descente des eaux pluviales, tuyaux de drainage; appareils 
d'éclairage, nommément : lampes-éclair, lampes de poche, 
lampes de tables; appareils de chauffage, nommément : 
chaufferettes électriques portatives, chaufferettes pour terrasse; 
appareils de cuisson, nommément : barbecues, plancha; 
appareils de réfrigération, nommément : réfrigérateurs; appareils 
de séchage, nommément : séchoirs à bois; appareils de 
ventilation, nommément : ventilateurs brasseurs d'air, 
ventilateurs portatifs électriques; appareils de distribution d'eau, 
nommément : fontaines d'eau potable; chauffe-lits électriques ou 
non électriques, ustensiles de cuisson électriques, appareils et 
machines pour la purification, le conditionnement, la climatisation 
et la désodorisation de l'air, nommément : appareils purificateur 
d’air, climatiseurs, désodorisant d’air, brûleurs à alcool, allume-
gaz, ampoules d'éclairage, appareils pour la purification et la 
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filtration de l’eau, à savoir unités de stérilisation chimique; 
vaporisateurs d’eau électriques; lampes solaires; douches, 
douches d'extérieur cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et 
sellerie. Sacs à main, à dos, à roulettes; sacs de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers; filets ou sacs à provisions; sacs ou 
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; 
monuments non métalliques; tonnelles; meubles en bois, en 
rotin, en métal, en verre, et en matières plastiques, nommément 
: meubles de jardin; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques à savoir boîtes, statues, figurines, plateaux de table, 
coffres, corbeilles, porte-livres, porte-revues, porte-parapluies, 
récipients d'emballage; porte-manteaux; boîtes aux lettres ni en 
métal, ni en maçonnerie, literie (à l'exception du linge de lit), 
niches et nids pour animaux d'intérieur, appliques murales 
décoratives (ameublement) non en matières textiles, pailles pour 
la dégustation des boissons, bouchons de bouteille, casiers à 
bouteilles, sacs de couchage pour le camping, couchettes pour 
animaux d'intérieur, coussins, jardinière (meuble), chaises 
longues, sièges, présentoirs pour journaux, mobiles (objet pour 
la décoration), mobiles décoratifs, oreillers, paniers à pique-
nique, paniers d’épicerie, paniers à fleurs, casiers à vin, paravent 
(meuble), stores et rideaux d'intérieur (mobilier), tréteaux 
(mobilier), nommément : tables à tréteaux, vannerie, vis; tuyaux 
d'arrosage, raccords et embouts de tuyaux non métalliques, 
cache-pots, pots de fleurs, potence non métallique, étagères. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09/3677077 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first letter E 
is green, and the other letters are grey.

WARES: Common metals and their alloys; transportable metallic 
and non-metallic constructions, namely: terraces and balconies, 
garden gazebos, arbours, porches and palissades; non-electric 
metallic cables and wires; metallic hardware; metallic pipes and 
non-metallic flexible pipes, namely: gutter pipes, drain pipes; 
lighting fixtures, namely: flash bulbs, flashlights, table lamps; 
heating apparatus, namely: electric portable heaters, patio 
heaters; cooking apparatus, namely: barbecues, flat-top grills; 
refrigeration apparatus, namely: refrigerators; drying apparatus, 
namely: wood dryers; ventilation apparatus, namely: circulating 
fans, portable electric fans; water distribution apparatus, namely: 
drinking fountains; electric or non-electric bed warmers, electric 
cooking utensils, apparatus and machines for air purification, 
conditioning, cooling and deodorization, namely: air purification 
apparatus, air conditioners, air deodorizers, alcohol burners, gas 
lighters, electric bulbs, apparatus for the purification and filtration 
of water, namely chemical sterilization units; electric water 
vaporizers; sun lamps; showers, outdoor showers, leather and 
imitation leather; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and saddlery. Handbags, 
backpacks, bags with casters; camping bags, travel bags, beach 
bags, school bags; shopping nets or bags; leather bags or 
pouches (envelopes, sleeves) for packaging; non-metallic 
monuments; arbours; furniture made of wood, rattan, metal, 
glass and plastic, namely: lawn furniture; products made of 
wood, cork, reed, rush, wicker, horn, substitutes for all these 
materials or plastic, namely boxes, statues, figurines, table tops, 
chests, baskets, book holders, magazine racks, umbrella stands, 

packaging containers; coat racks; letter boxes neither made of 
metal, nor of masonry, bedding (other than bed linen), kennels 
and nests for indoor animals, decorative wall appliqués 
(furniture) not made of textile, drinking straws, bottle stoppers, 
bottle racks, sleeping bags for camping, beds for indoor animals, 
cushions, planters (furniture), lounge chairs, seats, newspaper 
display racks, mobiles (decorative objects), decorative mobiles, 
pillows, picnic baskets, shopping carts, flower baskets, wine 
storage units, screens (furniture), indoor blinds and curtains 
(furniture), trestles (furniture), namely: trestle tables, wickerwork, 
screws; garden hoses, non-metallic pipe fittings and end pieces, 
cachepots, flower pots, non-metallic French braces, shelving. 
Priority Filing Date: September 17, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09/3677077 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,473,636. 2010/03/18. ACCO UK LIMITED, OXFORD HOUSE, 
OXFORD ROAD, AYLESBURY, BUCKINGHAMSHIRE HP21 
8SZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

KLIX
WARES: Paper, namely, writing paper, drawing paper, wrapping 
paper, gift paper, tracing paper, printer paper, cardboard; book 
binding materials, namely, book cloths, bonded leather, canvas, 
leather cloth, cloth tape, PVC-coated paper, threads; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely, paints, oil paints, watercolours; paint 
brushes; typewriters packaging materials, namely, airtight 
packaging of paper, airtight packaging of plastics, air bubble 
plastics for packaging, plastic films; printers' type; printing 
blocks; paint boxes for children; paper clips; stationery clips; 
whiteboards; blackboards; drywipe boards; notice boards; 
information boards; sign boards; wallcharts; easels; rails 
(supports) for use with the aforesaid goods; books; instructional 
and teaching books, magazines, leaflets, brochures, 
prospectuses, posters, wall charts, papers; flexible detachable 
sheet material for writing and/or display purposes, namely, flip 
charts; erasers, erasing products, namely, correction fluids; 
cleaning tissues; writing and drawing instruments, namely, 
pencils and crayons; markers; pens; ink and ink refills, all for 
pens, cases, holders and containers, all for writing instruments, 
markers and pens; paper and pens for creating posters all 
included in a kit; document holders; markers, pens and cases 
therefor, all included in a kit; maps; charts and plans, namely 
maps; flags of paper; alphabetical and numerical characters and 
boards for use therewith; carrying bags, cases and containers for 
a l l  the aforesaid goods. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 29, 2010 under No. 
008258642 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à lettres, papier 
à dessin, papier d'emballage, papier cadeau, papier calque, 
papier pour imprimante, carton; matériel de reliure, nommément 
toile à reliure, cuir retravaillé, toile, similicuir sur toile, ruban toile, 
papier enduit de PVC, fils; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément peintures, peintures à 
l'huile, aquarelle; pinceaux; machines à écrire, matériel 
d'emballage, nommément emballages étanches à l'air en papier, 



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 53 January 04, 2012

emballages étanches à l'air en plastique, plastique à bulles d'air 
pour l'emballage, films plastiques; caractères d'imprimerie; 
clichés; boîtes de peinture pour enfants; trombones; pinces; 
tableaux blancs; tableaux noirs; tableaux effaçables à sec; 
babillards; panneaux d'information; enseignes; tableaux muraux; 
chevalets; rails (supports) pour utilisation avec les marchandises 
susmentionnées; livres; livres pédagogiques et didactiques, 
magazines, feuillets, brochures, prospectus, affiches, tableaux 
muraux, journaux; matériaux en feuilles souples et détachables 
pour l'écriture et/ou l'affichage, nommément tableaux de papier; 
gommes à effacer, produits pour effacer, nommément 
correcteurs liquides; lingettes nettoyantes; instruments d'écriture 
et de dessin, nommément crayons et crayons à dessiner; 
marqueurs; stylos; encre et recharges d'encre, tous pour les 
stylos, coffrets, supports et contenants, tous pour les instruments 
d'écriture, les marqueurs et les stylos; papier et stylos pour 
confectionner des affiches et compris dans une trousse; porte-
documents; marqueurs, stylos et étuis connexes, compris dans 
une trousse; cartes géographiques; diagrammes et plans, 
nommément cartes géographiques; drapeaux en papier; 
caractères alphabétiques et numériques ainsi que tableaux 
connexes; cabas, étuis et contenants pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 29 janvier 2010 sous le No. 008258642 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,473,919. 2010/03/19. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 66 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EDGEMODULE
WARES: Electronic hardware interface for receiving and 
transmitting electrical signals between access controllers and 
door hardware. Used in CANADA since at least as early as 
January 25, 2010 on wares. Priority Filing Date: September 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/831,547 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 10, 2010 under No. 008572687 on wares.

MARCHANDISES: Interface matérielle pour la réception et la 
transmission de signaux électriques entre des commandes 
d'accès et la quincaillerie de portes. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/831,547 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 
2010 sous le No. 008572687 en liaison avec les marchandises.

1,474,001. 2010/03/22. Ceres Terminals Incorporated, Two 
Tower Center Boulevard, East Brunswick, NJ 08816, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

SERVICES: (1) Cruise terminal management services for others. 
(2) Maritime container terminal management services for others. 
(3) Cleaning cargo and shipping containers. (4) Stevedoring 
services; cargo handling, loading and unloading; storing, 
maintenance and reparation of cargo and shipping containers; 
providing information concerning collection and delivery of cargo 
and shipping containers in transit; terminal drayage services; 
cruise ship services, namely, passenger processing, baggage 
handling and ground transport coordination. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on services (3), (4). Used in 
CANADA since as early as 2008 on services (1). Priority Filing 
Date: September 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/835,190 in association with the 
same kind of services (2), (3), (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,820,778 on 
services (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion de terminaux pour bateaux 
de croisière pour des tiers. (2) Services de gestion de terminaux 
pour conteneurs maritimes pour des tiers. (3) Nettoyage de 
conteneurs de marchandises et d'expédition. (4) Services 
d'aconage; manutention, chargement et déchargement de 
marchandises; entreposage, entretien et réparation de 
conteneurs d'expédition; offre d'information sur la collecte et la 
livraison de conteneurs d'expédition en transit; services de 
factage entre terminaux; services de bateaux de croisière, 
nommément contrôle des voyageurs, manutention des bagages 
et coordination des moyens de transport terrestre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services (3), (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2008 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/835,190 en liaison avec le 
même genre de services (2), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
juillet 2010 sous le No. 3,820,778 en liaison avec les services 
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,474,420. 2010/03/24. LG Corp., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LG LIFE'S GOOD, WHEN IT'S GREEN
WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; telephone sets; wireless 
telephone sets; portable communications apparatus namely 
handsets; walki-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants (PDA); mobile phones; MPEG audio layer-3 (MP3) 
players; televisions receivers; television remote controllers; chips 
for improvement of television image quality; universal serial bus 
(USB) drives; digital media broadcasting (DMB) players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for batteries; 
electronic albums; digital picture frames; monitors for computer; 
lap top computers; computers; digital versatile disc (DVD) 
players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunication namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, and audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer software for mobile 
phone namely, for mobile phone operating systems, sending and 
receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; computer software for 
television namely, software for setting-up and calibrating 
televisions; computer software for personal computer monitor 
namely software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital versatile disc (DVD) players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video (AV) receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; electronics toll collection systems comprised of on 
board units, electronic card and terminal; terminals for electronic 
transactions equipped in vehicle; closed-circuit television (CCTV) 
cameras; network monitoring cameras; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; solar batteries; 
massage chairs, massage gloves and vibrator massagers; bed 
vibrators; chairs for electric massage; electric refrigerators; 
refrigerators for kimchi; lightwave ovens; temperature controlled 
electric wine cellars; electric ovens; electric freezers; electric 
laundry dryers; gas ranges; microwave ovens; gas cooktop; 
electric ranges for household use; air purifiers; air conditioners; 
hot air apparatus namely portable electric space heaters; 
humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas grills; 
water purifiers for household purposes; electric water purifiers for 
household use; water ionizers; water ionizers for household 
purposes, electric and non-electric water filtering, distillation and 
softening units for domestic use; water purifiers for household 
purposes (non-electric); electric footwarmers; filters for 
wastewater. SERVICES: Advertisement planning for the benefit 
of third parties; advertising agencies; opinion polling; cable 
television broadcasting. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; aspirateurs électriques; appareils téléphoniques; 

appareils téléphoniques sans fil; appareils de communication 
portatifs, nommément combinés; émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; clés USB (bus série universel); lecteurs de 
radiodiffusion numérique (DMB); micro-casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs de batterie portatifs; albums électroniques; 
cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images à des fins 
de télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques et enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels pour 
téléphones mobiles, nommément pour systèmes d'exploitation 
de téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, 
afin de fournir un accès Web à des applications, des produits et 
des services; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels 
d'installation et de réglage de téléviseurs; logiciels pour écrans 
d'ordinateur personnel, nommément logiciels d'installation et de 
réglage d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; systèmes électroniques de 
perception de péage constitués d'appareils de bord, de cartes 
électroniques et de terminaux; terminaux de transactions 
électroniques installés à bord d'un véhicule; caméras de 
télévision en circuit fermé (TCF); caméras de surveillance 
réseaux; signalisation numérique; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
batteries solaires; chaises de massage, gants de massage et 
vibromasseurs; lits de massage; fauteuils de massage 
électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à kimchi; 
fours à ondes lumineuses; caves à vin électriques à température 
contrôlée; fours électriques; congélateurs électriques; sécheuses 
électriques; cuisinières au gaz; fours à micro-ondes; surfaces de 
cuisson au gaz; cuisinières électriques à usage domestique; 
purificateurs d'air; climatiseurs; appareils à air chaud, 
nommément radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils au gaz; 
purificateurs d'eau à usage domestique; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau; ioniseurs d'eau 
à usage domestique, épurateurs d'eau, appareils de distillation 
d'eau et adoucisseurs d'eau, électriques ou non, à usage 
domestique; purificateurs d'eau à usage domestique (non 
électriques); chancelières électriques; filtres pour les eaux 
usées. SERVICES: Planification de publicité pour des tiers; 
agences de publicité; sondages d'opinion; câblodistribution. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,474,800. 2010/03/29. Canadian Satellite Dish Heater, 3986 rue 
Olivier, Laval, QUÉBEC H7R 5Z4

MARCHANDISES: Dégivreur d'antenne satellite. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Satellite antenna de-icer. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares.

1,476,884. 2010/04/14. Dimontonate Floccati S.p.A., Via Dante 
40, 21020 Montonate di Mornago VA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DIMOTIVE
WARES: Flocked paper; flocked plastic sheeting; flocked plastic 
film; flocked materials on plastic sheeting or plastic film for door 
window scraper profiles and driver's side window profiles, in 
particular for use in the automotive sector; flocked materials on 
fabric supports for use in the automotive sector, namely door 
panels, side panels, pillar trims, glove boxes, and armrests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier tontisse; feuilles de plastique 
floquées; film plastique floqué; matériaux floqués sur des feuilles 
de plastique ou du film plastique pour profils de grattoir pour 
fenêtre de portière et profils de fenêtre de portière côté 
conducteur, notamment pour le secteur automobile; matériaux 
floqués sur des substrats en tissu pour le secteur automobile, 
nommément pour les panneaux de portière, les panneaux 
latéraux, les garnitures de montants, les boîtes à gants et les 
appuie-bras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,477,102. 2010/04/15. Eazypower Corporation, 4006 W. Belden 
Avenue, Chicago, Illinois 60639, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ACHIEVER
WARES: Extensions for power tools, namely, power bit 
extensions, power drill bits, bits for power drills, blades for power 
saws, namely, circular saw blades, jigsaw blades and diamond 
saw blades; hand tools, namely, bits for hand drills, hand 
operated cutting tools and coping saw blades. Priority Filing 
Date: October 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/850,511 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. 4,007,979 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges pour outils électriques, 
nommément rallonges de mèches électriques, mèches de 
perceuses électriques, mèches de perceuses électriques, lames 
de scies électriques, nommément lames de scie circulaire, lames 
de scie sauteuse et lames de diamant pour scies; outils à main, 
nommément mèches de perceuses à main, outils de coupe 
manuels et lames de scie à chantourner. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/850,511 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. 
4,007,979 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,255. 2010/04/16. CHEM Group, Inc., 2406 Lynch Road, 
Evansville, Indiana 47711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The mark 
consists of the wording "CHEM GROUP" in black underlined in 
blue. The mark features a description of a liquid drop formed by 
a series of black arrows moving clockwise. The arrows forming 
the outline of the liquid drop surround a depiction of a second 
drop formed by a series of blue and white lines, the darkness of 
the blue line generally increasing from the upper right of the drop 
to the lower left of the drop formed by blue and white lines. The 
rectangular background features the colors gray to light blue 
gradually increasing from the upper right of the rectangle to the 
lower left of the rectangle.

WARES: Chemical preparations for general industrial 
manufacturing use, namely, amines, glycols, heat transfer fluids, 
industrial chemicals, and petrochemical by-products obtained 
through processing of heat sensitive and high boiling liquids; 
chemical preparations for use in industry, namely, amines, 
glycols, heat transfer fluids, industrial chemicals, and 
petrochemical by-products obtained through processing of heat 
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sensitive and high boiling liquids; chemical preparations for 
scientific purposes, namely, amines, glycols, heat transfer fluids, 
industrial chemicals, and petrochemical by-products obtained 
through processing of heat sensitive and high boiling liquids. 
SERVICES: (1) Providing consulting and management services 
in the field of chemical reclamation, chemical process 
maintenance programs, chemical process development, and 
chemical process optimization. (2) Transportation of chemical 
products. (3) Reclaiming and producing chemical products, 
namely amines, heat transfer fluids, industrial chemicals and 
petrochemical by-products; disposal of chemical waste by-
products. Used in CANADA since as early as December 31, 
1995 on wares and on services (3); December 31, 1999 on 
services (2); December 31, 2003 on services (1). Priority Filing 
Date: October 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/853,782 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 11, 2011 under No. 3,902,679 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée des mots CHEM 
GROUP inscrits en noir et soulignés de bleu. La marque 
comprend une goutte de liquide formée d'une série de flèches 
noires pointées dans le sens horaire. Les flèches formant le 
contour de la goutte entourent une autre goutte formée de lignes 
bleues et blanches. La teinte des lignes bleues devient de plus 
en plus foncée entre la partie supérieure droite et la partie 
inférieure gauche de la goutte formée par les lignes bleues et 
blanches. Le fond rectangulaire passe du gris au bleu pâle du 
coin supérieur droit au coin inférieur gauche.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans la 
fabrication industrielle en général, nommément amines, glycols, 
fluides caloporteurs, produits chimiques industriels et sous-
produits pétrochimiques obtenus par la transformation de 
liquides thermosensibles et à haut point d'ébullition; produits 
chimiques pour utilisation dans l'industrie, nommément amines, 
glycols, fluides caloporteurs, produits chimiques industriels et 
sous-produits pétrochimiques obtenus par la transformation de 
liquides thermosensibles et à haut point d'ébullition; produits 
chimiques à usage scientifique, nommément amines, glycols, 
fluides caloporteurs, produits chimiques industriels et sous-
produits pétrochimiques obtenus par la transformation de 
liquides thermosensibles et à haut point d'ébullition. SERVICES:
(1) Offre de services de conseil et de gestion dans les domaines 
de la récupération de produits chimiques, des programmes de 
maintenance liés aux processus chimiques, du développement 
de processus chimiques et de l'optimisation des processus 
chimiques. (2) Transport de produits chimiques. (3) 
Récupération et production de produits chimiques, nommément 
d'amines, de fluides caloporteurs, de produits chimiques 
industriels et de sous-produits pétrochimiques; élimination de 
sous-produits de déchets chimiques. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 31 décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3); 31 décembre 
1999 en liaison avec les services (2); 31 décembre 2003 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 21 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/853,782 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 11 janvier 2011 sous le No. 3,902,679 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,722. 2010/04/20. V.E.W. Ltd., 225 West 39th Street, New 
York, New York 10018, 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

WHITE BY VERA WANG
Consent is of record.

WARES: Bridal handbags; bridal gowns, bridal dresses, 
bridesmaids dresses, bridal headwear, and bridal shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Sacs à main de mariée; robes de mariée, 
robes de demoiselles d'honneur, couvre-chefs de mariée et 
chaussures de mariée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,106. 2010/04/22. Bernie Romano, 7700 Hurontario Street, 
Suite 405, Brampton, ONTARIO L6Y 4M3

Romanolaw
WARES: Legal services. Used in CANADA since February 12, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Services juridiques. Employée au CANADA 
depuis 12 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,478,432. 2010/04/26. Nordixx Enterprises Ltd., 14 Ronan Ave, 
Toronto, ONTARIO M4N 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

NORDIXX
WARES: (1) Poles for polewalking. (2) Athletic clothing; fanny 
packs. SERVICES: Training others in polewalking technique; 
providing education in the field of polewalking; staging 
polewalking competitions. Used in CANADA since at least as 
early as March 24, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtons de marche nordique. (2) 
Vêtements de sport; sacs banane. SERVICES: Enseignement 
de la technique de marche nordique à des tiers; enseignement 
dans le domaine de la marche nordique; tenue de compétitions 
de marche nordique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,478,673. 2010/04/27. Commercial Aircraft Corporation of 
China, Ltd., No. 25 Zhangyang Road, Pudong New District, 
Shanghai, 200120, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

C919
WARES: Cars; electric motors for land vehicles; cycle cars; 
bicycles; funiculars; luggage trucks; airplane tires; aeroplanes; 
boats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; voiturettes; vélos; funiculaires; fourgons à 
bagages; pneus d'avion; avions; bateaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,470. 2010/05/03. Build.com, Inc., 282 Convair Avenue, 
Chico, California 95973, 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

BUILD.COM
SERVICES: On-line retail store services in the field of decorative 
plumbing products, lighting, door hardware, and home decor 
products. Used in CANADA since April 01, 2010 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
09, 2009 under No. 3,635,285 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines des articles de plomberie décoratifs, de 
l'éclairage, de la quincaillerie de porte et des produits décoratifs 
pour la maison. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 
3,635,285 en liaison avec les services.

1,479,531. 2010/05/04. Gildo Pallanca Pastor, 7, rue du Gabian, 
Monaco, MONACO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

VENTURI FETISH BONNEVILLE
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique nommément équipements 
électriques pour véhicules automobiles, nommément: batterie, 
fils et câbles électriques, interrupteur, connecteur, relais, gaines, 
centrale clignotante, sonde et bougies d'allumages, fusibles, 
moteurs, nommément : moteurs électriques pour machines ou 
pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images destinés aux automobiles, nommément: 
émetteur et récepteur radio, lecteur enregistreur de cassettes, 

lecteur de disque-compact, magnétoscope et lecteur vidéo, 
booster, équalizer, télévision, téléphone, télécopieur, antenne, 
fils et prolongateur d'antenne, ordinateur de bord pour véhicule 
terrestre; lecteurs (informatique), nommément : lecteurs 
informatiques de logiciels exclusivement destinés au domaine 
automobile ; logiciels, nommément : logiciels pour la gestion de 
véhicules terrestres et pour la gestion d’équipements/parties de 
véhicules terrestres ; véhicules, appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau, nommément : voitures, camionnettes, 
camions, avions, bateaux; vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, pulls; 
chapellerie, nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux; 
chaussures, nommément chaussures de sport, souliers, 
pantoufles, bottines, bottes, baskets, sandales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus and instruments used for conducting, 
distribution, processing, accumulation, balancing or controlling 
electric current namely electronic equipment for automotive 
vehicles, namely: battery, electric wires and cables, electric 
switches, connectors, relays, sheaths, signalling centrals, 
sensors and spark plugs, fuses, motors, namely: electric motors 
for machines or land vehicles, not including electric motors for 
vehicles; apparatus used for recording, transmission, 
reproduction of sound or images intended for automobiles, 
namely: radio emitter-receivers, cassette recorder-readers, 
compact disc readers, VCRs and video players, boosters, 
equalizers, televisions, telephones, faxes, antennas, antenna 
wires and extenders, onboard computers for land vehicles; 
readers (computer), namely: computer software readers 
exclusively intended for the automotive industry; computer 
software, namely: software for the management of land vehicles 
and for land vehicles equipment/parts management; vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air and water, namely: cars, 
light trucks, trucks, airplanes, boats; clothing for women, men 
and children, namely pants, jackets, shorts, T-shirts, pullovers; 
headwear, namely berets, bonnets, caps, hats; shoes, namely 
sports shoes, shoes, slippers, ankle boots, boots, running shoes, 
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,479,713. 2010/05/05. ROBOCAM UK Ltd., Unit 1 Arden Court, 
William James Way, Henley in Arden, Warwickshire B95 5GF, 
England, UNITED KINGDOM 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

ROBOCAM
WARES: Video tape recorders, surveillance cameras, digital 
video recorders, digital audio recorders, audio tape and cassette 
recorders, microphones, ear phones, headsets, body and head 
mounted cameras; parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magnétoscopes, caméras de surveillance, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs audionumériques, 
enregistreurs de cassettes audio, microphones, écouteurs, 
casques d'écoute, caméras portées sur le corps et la tête; pièces 
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,479,719. 2010/05/05. MANITOWOC CRANE GROUP 
FRANCE SAS, 18, Rue de Charbonnières, 69130 ECULLY, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

BlueCrane
WARES: Conveying and lifting equipment, namely cranes. 
Priority Filing Date: March 19, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 016 698.3 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de transport et de levage, 
nommément grues. Date de priorité de production: 19 mars 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 016 698.3 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,019. 2010/05/06. Gordon Brothers Group, LLC, 101 
Huntington Avenue, 10th Floor, Boston, Massachusetts 02199, 
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

GORDON BROTHERS
SERVICES: Business management and consulting in the fields 
of manufacturing, distribution, consumer products and retailing; 
consulting services in the field of business restructuring and 
business troubleshooting; business planning services; 
machinery, equipment and real estate auction services; Business 
liquidation, asset disposition and redeployment services for 
inventory, machinery, equipment, intellectual property, accounts 
receivable, and real estate in the manufacturing, distribution, 
consumer products and retail sectors; business valuation; asset 
appraisal services for inventory, machinery, equipment, 
intellectual property, accounts receivable and real estate in the 
manufacturing, distribution, consumer products and retail 
sectors; real estate advisory and consulting services; lease 
negotiation, lease termination, lease management and lease 
restructuring in the manufacturing, distribution, consumer 
products and retail sectors; providing financing for others, 
namely commercial lending and equity investment in the 
manufacturing, distribution, consumer products and retail 
sectors; loaning funds. Priority Filing Date: May 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85030926 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 
under No. 3,890,242 on services.

SERVICES: Services de gestion et de conseil d'entreprise dans 
les domaines de la fabrication, de la distribution, des biens de 
consommation et de la vente au détail; services de conseil dans 
le domaine de la réorganisation d'entreprise et du dépannage en 
affaires; services de planification d'entreprise; services de vente 
aux enchères de machinerie, d'équipement et d'immobilier; 
liquidation d'entreprises, services de cession et de réaffectation 
de biens pour les stocks, la machinerie, l'équipement, la 

propriété intellectuelle, les comptes débiteurs et l'immobilier 
dans les secteurs de la fabrication, la distribution, des biens de 
consommation et du détail; évaluation d'entreprises; services 
d'évaluation des biens pour les stocks, la machinerie, 
l'équipement, la propriété intellectuelle, les comptes débiteurs et 
l'immobilier dans les secteurs de la fabrication, de la distribution, 
des biens de consommation et du détail; services de conseil et 
de consultation en immobilier; négociation de bail, résiliation de 
bail, gestion de bail et réorganisation de bail dans les secteurs 
de la fabrication, de la distribution, des biens de consommation 
et du détail; offre de financement pour des tiers, services de 
prêts aux entreprises et d'investissement en capital dans les 
secteurs de la fabrication, de la distribution, des biens de 
consommation et du détail; prêt de fonds. Date de priorité de 
production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85030926 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 14 décembre 2010 sous le No. 3,890,242 en 
liaison avec les services.

1,480,302. 2010/04/28. VIRIDIAN SPIRITS LLC, 115 East 57th 
Street, Suite 1004, New York, New York 10022, 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

LUCID
WARES: Alcoholic and non-alcoholic aloe vera drinks; alcoholic 
and non-alcoholic apple juice beverages; brewed malt-based 
alcoholic beverage in the nature of a beer; coffee-flavored soft 
drink; colas; concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks; distilled drinking water; drinking water; 
energy drinks; essences for the preparation of mineral waters; 
essences for use in making soft drinks; flavored waters; alcoholic 
and non-alcoholic frozen fruit beverages; alcoholic and non-
alcoholic fruit beverages; alcoholic and non-alcoholic fruit drinks; 
alcoholic and non-alcoholic fruit flavored soft drinks; fruit-based 
soft drinks flavored with tea; alcoholic and non-alcoholic fruit-
flavored beverages; alcoholic and non-alcoholic fruit-flavored 
drinks; glacial water; alcoholic and non-alcoholic grape juice 
beverages; alcoholic and non-alcoholic guarana drinks; alcoholic 
and non-alcoholic iced fruit beverages; alcoholic and non-
alcoholic isotonic drinks; lithia water; malt syrup for beverages; 
alcoholic and non-alcoholic mineral water; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices; non-alcoholic beverages with 
tea flavor; non-alcoholic beverages, namely carbonated 
beverages, namely soda, cola, juice and water; non-alcoholic 
fruit extracts used in the preparation of beverages; non-alcoholic 
fruit juice beverages; non-alcoholic malt beverage; non-
carbonated, non-alcoholic frozen flavored beverages, namely, 
fruit juices; alcoholic and non-alcoholic orange juice beverages; 
alcoholic and non-alcoholic pineapple juice beverages; pop; 
quinine water; sarsaparilla; scented water for making beverages; 
seltzer water; sherbets; smoothies; soda water; soft drinks; soft 
drinks flavored with tea; soy-based beverages not being milk 
substitutes; sparkling water; sports drinks; spring water; still 
water; syrups for making and flavouring beverages, namely fruit 
syrup for making and flavouring soft drinks, vanilla syrup for 
making and flavouring soft drinks, chocolate syrup for making 
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and flavouring soft drinks, corn syrup for making and flavouring 
soft drinks, maple syrup for making and flavouring soft drinks, 
coffee flavoured syrup for making and flavouring soft drinks, 
molasses syrup for making and flavouring soft drinks, syrups for 
making and flavouring lemonade and syrups for making and 
flavouring fruit juices; syrups for making whey-based beverages; 
table water; tomato juice; alcoholic and non-alcoholic tomato
juice beverages and alcoholic and non-alcoholic vegetable 
juices. Priority Filing Date: March 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/968,108 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à l'aloès alcoolisées ou non; 
boissons au jus de pomme alcoolisées ou non; boisson 
alcoolisée brassée à base de malt, en l'occurrence bière; 
boissons gazeuses aromatisées au café; colas; concentrés, 
sirops ou poudres utilisés dans la préparation de boissons 
gazeuses; eau potable distillée; eau potable; boissons 
énergisantes; essences pour la préparation d'eaux minérales; 
essences pour faire des boissons gazeuses; eaux aromatisées; 
boissons congelées aux fruits alcoolisées ou non; boissons aux 
fruits alcoolisées ou non; boissons à base de fruits alcoolisées 
ou non; boissons gazeuses aromatisées aux fruits alcoolisées ou 
non; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé 
alcoolisées ou non; boissons aromatisées aux fruits alcoolisées 
ou non; boissons aromatisées aux fruits alcoolisées ou non; eau 
de glacier; boissons au jus de raisin alcoolisées ou non; 
boissons au guarana alcoolisées ou non; boissons aux fruits 
glacées alcoolisées ou non; boissons isotoniques alcoolisées ou 
non; eau lithia; sirop de malt pour boissons; eau minérale 
alcoolisée ou non; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, nommément 
soda, cola, jus et eau; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; boissons de jus de fruits non 
alcoolisées; boissons de malt non alcoolisées; boissons 
aromatisées congelées, non gazeuses et non alcoolisées, 
nommément jus de fruits; boissons au jus d'orange alcoolisées 
ou non; boissons au jus d'ananas alcoolisées ou non; boissons 
gazeuses; soda tonique; salsepareille; eau parfumée pour faire 
des boissons; eau de seltz; sorbets; boissons fouettées; sodas; 
boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; 
boissons à base de soya autres que substituts du lait; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; eau de source; eau plate; 
sirops pour préparer et aromatiser des boissons, nommément 
sirop de fruits pour préparer et aromatiser des boissons 
gazeuses, sirop à la vanille pour préparer et aromatiser des 
boissons gazeuses, sirop au chocolat pour préparer et 
aromatiser des boissons gazeuses, sirop de maïs pour préparer 
et aromatiser des boissons gazeuses, sirop d'érable pour 
préparer et aromatiser des boissons gazeuses, sirop aromatisé 
au café pour préparer et aromatiser des boissons gazeuses, 
sirop de mélasse pour préparer et aromatiser des boissons 
gazeuses, sirops pour préparer et aromatiser de la limonade et 
sirops pour préparer et aromatiser des jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons à base de lactosérum; eau de table; jus de 
tomate; boissons au jus de tomate alcoolisées ou non et jus de 
légumes alcoolisés ou non. Date de priorité de production: 25 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/968,108 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,315. 2010/05/10. NINGBO HUAYI MOTOR CO., LTD., 
CW3 FAR EAST INDUSTRIAL CITY, YUYAO CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Alternators for electric household appliances, namely 
microwave ovens, ovens, air-conditioners, washing machines, 
refrigerators, heaters, lamps; starters for motors and engines; 
stators being parts of machines, for electric household 
appliances, namely microwave ovens, ovens, air-conditioners, 
washing machines, refrigerators, heaters, lamps; cooling fans for 
motors and engines of electric household appliances, namely 
microwave ovens, ovens, air-conditioners, washing machines, 
refrigerators, heaters, lamps; cooling apparatus, namely, 
radiators for motors and engines of electric household 
appliances, namely microwave ovens, ovens, air-conditioners, 
washing machines, refrigerators, heaters, lamps. Used in 
CANADA since May 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Alternateurs pour appareils électroménagers, 
nommément fours à micro-ondes, fours, climatiseurs, laveuses, 
réfrigérateurs, appareils de chauffage et lampes; démarreurs 
pour moteurs; stators, à savoir pièces de machines pour 
appareils électroménagers, nommément fours à micro-ondes, 
fours,  climatiseurs, laveuses, réfrigérateurs, appareils de 
chauffage et lampes; ventilateurs de refroidissement pour 
moteurs d'appareils électroménagers, nommément fours à 
micro-ondes, fours ,  climatiseurs, laveuses, réfrigérateurs, 
appareils de chauffage et lampes; appareils de refroidissement, 
nommément radiateurs pour moteurs d'appareils 
électroménagers, nommément fours à micro-ondes, fours, 
climatiseurs, laveuses, réfrigérateurs, appareils de chauffage et 
lampes. Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,745. 2010/05/12. NITTO DENKO CORPORATION, a legal 
entity, 1-2,  Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TEMISH
WARES: Air filters for semiconductor manufacturing equipment; 
air filters for clean rooms; air filters for electric vacuum cleaners; 
air filters for surgery rooms; air filters for bacteria-free rooms; air 
filters for air cleaners; air filters comprising a PTEE (poly tetra 
fluoro ethylene) porous membrane combined with a non-woven 
fabric for removing dust, smoke and allergens from the air. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour équipement de fabrication 
de semi-conducteurs; filtres à air pour salles blanches; filtres à 
air pour aspirateurs électriques; filtres à air pour salles 
d'opération; filtres à air pour salles stérilisées; filtres à air pour 
épurateurs d'air; filtres à air, y compris membrane poreuse de 
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PTFE (polytétrafluoréthylène) combinée à un tissu non tissé pour 
enlever la poussière, la fumée et les allergènes dans l'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,127. 2010/05/14. Cambli Inernational inc, 555 Rue St-
Louis, St-jean-sur-Richelieu, CANADA J3B 8X7

Thunder 1
MARCHANDISES: Camion Blindé tactique, pour équipes de
Special Weapons and Tactics (SWAT). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tactical armoured truck, for Special Weapons and 
Tactics (SWAT) teams. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,481,169. 2010/05/14. 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

AFFIRM
WARES: Pillows. Priority Filing Date: May 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/032,141 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 19, 2011 under No. 3,999,384 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 06 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/032,141 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,999,384 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,329. 2010/05/17. P1 Holdings, LLC, a Delaware 
corporation, 48 Wall Street, New York, New York 10005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DF KING WORLDWIDE
SERVICES: Business consultation in the fields of mergers and 
acquisitions, tender and exchange offers, reorganizations, limited 
partnership conversions and roll-ups, consolidations and 
securities redemptions; business consultation in the fields of 
corporate governance, corporate control, organization, and 
corporate elections; business consultation in the field of stock 
conversion processing services, namely, proxy voting and proxy 
vote tabulation, and common stock registration and tabulation of 
stock purchases; shareholder record keeping services; public 
relations services; commercial information agencies, namely, 
communications and information services regarding corporate 
business transactions, financial markets and other business 

matters; business development consulting services in the areas 
of market research, creating strategies, materials, branding, 
advertising, promotion, sales, website development, and 
communications regarding potential investments, strategic 
introductions, limited partner communications and meetings, 
capital raising, and realization events; media consulting services 
in the field of developing, creating, monitoring, purchasing, 
distribution, and implementing coverage on all forms of media; 
operation and management of telephone call centers for others; 
telemarketing services for business and government entities; 
distributorship services in the field of computer hardware and 
software for telephone call centers; market research services; 
providing information in the field of government affairs; business 
data analysis, namely, analysis of shareholder and debtholder 
data; business services, namely, matching potential private 
investors with entrepreneurs needing funding; proxy voting 
services for others by mail, global computer information network, 
and electronic means, namely, dial up service, telephone, 
electronic mail, namely, distribution of ballot information and 
ballots, vote tabulation, and dissemination of vote status 
information; Financial information processing in the field of 
investing, tax planning, insurance, and regulatory matters; 
investment advisory services, namely, private and public equity 
fund and investor services; financial administration and 
management of bankruptcy claims; design and development of 
software for database management for use in call centres . 
Priority Filing Date: November 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/875,491 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines suivants : fusions et acquisitions, offres publiques 
d'achat et d'échange, restructurations, conversions et 
regroupements de sociétés en commandite, consolidations et 
rachats de valeurs mobilières; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, 
de la vérification de comptes, de l'organisation et des élections 
d'entreprise; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des services de conversion d'actions, nommément 
tenue et comptabilisation de votes par procuration ainsi 
qu'enregistrement d'actions ordinaires et comptabilisation 
d'achats d'actions; tenue de dossiers d'actionnaires; services de 
relations publiques; agences de renseignements commerciaux, 
nommément services de communication et d'information 
concernant les opérations commerciales, les marchés de 
capitaux et d'autres questions d'affaires; conseil en 
développement des affaires dans les domaines suivants : études 
de marché, création de stratégies, de documents et d'images de 
marque, publicité, promotion, vente, développement de sites 
Web et communication concernant les occasions de placement, 
les lancements stratégiques, les communications et réunions de 
commanditaires, la mobilisation de fonds et les évènements de 
réalisation; services de conseil en matière de médias dans les 
domaines de l'élaboration, de la création, de la surveillance, de 
l'achat, de la distribution et de la couverture dans tous les types 
de médias; exploitation et gestion de centres d'appels pour des 
tiers; services de télémarketing pour entreprises et organismes 
gouvernementaux; services de concession dans le domaine du 
matériel informatique et des logiciels pour centre d'appels; 
services d'étude de marché; diffusion d'information dans le 
domaine des affaires publiques; analyse de données 
commerciales, nommément analyse de données sur les 
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actionnaires et les porteurs de titres d'emprunt; services 
d'affaires, nommément liaison entre d'éventuels investisseurs 
privés et des entrepreneurs ayant besoin de financement; 
services de vote par procuration pour des tiers par la poste, par 
un réseau informatique mondial et par d'autres moyens 
électroniques, nommément par service de téléconsultation, par 
téléphone, par courriel, nommément diffusion d'information sur le 
scrutin et distribution de bulletins de vote, comptabilisation des 
votes et diffusion d'information sur le déroulement du scrutin; 
traitement d'information financière dans les domaines de 
l'investissement, de la planification fiscale, de l'assurance et des 
questions de réglementation; services de conseil en placement, 
nommément services de fonds de capital-investissement privés 
et publics ainsi que services connexes aux investisseurs; gestion 
financière et gestion des demandes d'indemnisation en cas de 
faillite; conception et développement de logiciels de gestion de 
bases de données pour centres d'appels. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/875,491 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,481,429. 2010/05/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

NEW ZEALAND SPRINGS
WARES: Scented oils for use in electrical scent dispensers, all-
purpose cleaning preparations; room fragrances in the form of 
disposable paper lampshades; reeds and scented oils sold as a
unit for use in room scent diffusers; candles; air fresheners, 
deodorizers for fabrics, upholstery and carpets; electrical scent 
dispensers, for domestic use; disposable wipes for household 
use not impregnated with chemicals or compounds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles parfumées pour utilisation dans des 
diffuseurs de parfum électriques, produits nettoyants tout usage; 
parfums d'ambiance sous forme d'abat-jour jetables en papier; 
roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour 
utilisation dans des diffuseurs de parfum d'air ambiant; bougies; 
assainisseurs d'air, désodorisants pour tissus, mobilier 
rembourré et tapis; diffuseurs de parfum électriques, à usage 
domestique; lingettes jetables pour la maison non imprégnées 
de produits chimiques ni de solutions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,454. 2010/05/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the central nervous system, namely 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders 
and spinal cord diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunologic diseases, namely autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardio-vascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy and 
anemia; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculo-skeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, 
hematology, tissue and organ transplantation and 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of gastroenterological disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases, autoimmune diseases and disorders, kidney 
diseases and disorders; antifungal preparations; anti-infectives; 
antivirals; antibiotics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, l'hématologie, la greffe de 
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tissus et d'organes et l'ophtalmologie; produits pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
digestif; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires, des maladies 
et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles des 
reins; préparations antifongiques; anti-infectieux; antiviraux; 
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,455. 2010/05/25. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 
385 E. Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California 
91101, 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

ACCELERATOR
SERVICES: Business management and consultation, namely, 
business administration, business management, business 
planning, business marketing, and business development 
services in the form of start up support for businesses of others; 
real estate asset management services; real estate 
development; building construction and repair; maintenance and 
repair of buildings, electrical systems, heating and air 
conditioning systems and plumbing systems, all in the field of 
real estate; architectural design services; civil and industrial 
engineering services. Priority Filing Date: November 25, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008711137 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion des affaires et de conseil, 
nommément administration des affaires, gestion des affaires, 
planification d'entreprise, marketing d'entreprise et prospection, 
à savoir soutien au démarrage des entreprises de tiers; services 
de gestion d'actif immobilier; promotion immobilière; construction 
et réparation de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments, 
de systèmes électriques, de systèmes de chauffage, de 
systèmes de climatisation et de systèmes de plomberie, tous 
dans le domaine de l'immobilier; services de conception 
architecturale; services de génie civil et industriel. Date de 
priorité de production: 25 novembre 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008711137 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,780. 2010/05/28. SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. 
Gallen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SIGFRESH
WARES: Medical compression socks and compression 
stockings, in particular for sport; non-medical compression socks 
and compression stockings, in particular for sport. Priority Filing 
Date: December 07, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 63828/2009 in association with the same kind of wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for 

SWITZERLAND on February 24, 2010 under No. 597229 on 
wares.

MARCHANDISES: Bas de contention et de maintien à usage 
médical, notamment pour le sport; bas de contention et de 
maintien à usage autre que médical, notamment pour le sport. 
Date de priorité de production: 07 décembre 2009, pays: 
SUISSE, demande no: 63828/2009 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 
février 2010 sous le No. 597229 en liaison avec les 
marchandises.

1,482,799. 2010/05/28. 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

CITADEL
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 16, 2011 under No. 4,013,274 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
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. 4,013,274 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,443. 2010/06/02. WOW MEDIA PRODUCTS INC., 568 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PUREWOW
WARES: Downloadable software, namely, mobile application for 
dissemination of information, advice, news, content and services 
related to issues affecting women; electronic downloadable 
publications related to issues affecting women. SERVICES:
Advertising, namely, advertising the wares and services of 
others. Providing entertainment information, news and 
commentary relating to women, namely, providing an interactive 
website in the field of fashion, health, beauty, skin care, fitness, 
travel, parenting, children, home décor, furnishing, interior 
design, food, cooking, sports, entertainment events, education, 
recreation, news, pets, politics, books, culture, music and 
careers. Online electronic publication and other electronic 
means, namely, electronic mail and messages and mobile 
wireless form. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément 
application mobile pour l'offre d'information, de conseils, de 
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nouvelles, de contenu et de services concernant des questions 
touchant les femmes; publications électroniques téléchargeables 
ayant trait aux questions touchant les femmes. SERVICES:
Publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers. Diffusion d'information sur le divertissement, de 
nouvelles et de commentaires ayant trait aux femmes, 
nommément offre d'un site Web interactif dans les domaines de 
la mode, de la santé, de la beauté, des soins de la peau, de la 
bonne condition physique, du voyage, de l'éducation des 
enfants, des enfants, de la décoration intérieure, du mobilier et 
des articles décoratifs, de l'aménagement intérieur, des aliments, 
de la cuisine, des sports, des évènements de divertissement, de 
l'éducation, des loisirs, des nouvelles, des animaux de 
compagnie, de la politique, des livres, de la culture, de la 
musique et des carrières. Publication électronique en ligne et par 
d'autres moyens électroniques, nommément par courriel, 
messages électroniques et supports mobiles sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,483,498. 2010/06/02. ACEMOGLU GIDA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, 2, Organize Sanayi Bolgesi Celal, 
Dogan Bulvari No:41, BASPINAR/GAZIANTEP (TR), TURKEY 
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

Provided by the applicant, the English translation of the word 
ÖNCÜ is pioneer.

WARES: (1) Fruits and vegetables, preserved; salads namely 
vegetable salads, fruit salads, pasta salads, tuna salads, egg 
salads; pickles, cheese, milk, butter, spices, tomato and pepper 
sauces. (2) Fruits and vegetables, preserved; salads namely 
vegetable salads, fruit salads, pasta salads, tuna salads, egg 
salads; pickles, cheese, milk, butter, spices, tomato and pepper 
sauces. Used in TURKEY on wares (1). Registered in or for 
TURKEY on April 07, 1997 under No. 183514 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ÖNCÜ est « 
pioneer ».

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve; salades, 
nommément salades de légumes, salades de fruits, salades de 
pâte, salades au thon, salades aux oeufs; marinades, fromage, 
lait, beurre, épices, sauces aux tomates et au poivre. (2) Fruits et 
légumes en conserve; salades, nommément salades de 
légumes, salades de fruits, salades de pâte, salades au thon,
salades aux oeufs; marinades, fromage, lait, beurre, épices, 
sauces aux tomates et au poivre. Employée: TURQUIE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
TURQUIE le 07 avril 1997 sous le No. 183514 en liaison avec 

les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,483,542. 2010/06/02. SNOWY PEAK LIMITED, 155 Roydvale 
Avenue, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ECOVELO
WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, shorts, pants, 
trousers, tights, t-shirts, sweaters, jackets, hosiery, rainwear, 
underwear and undergarments, knitwear, sports clothing, 
namely, underlayer garments, jerseys, jackets, vests, socks, 
gloves, rainwear, shorts, bib shorts, arm, leg and knee warmers, 
time trial suits, swimwear, knitwear; athletic footwear, sports 
footwear; caps, hats, beanies. Used in CANADA since at least 
as early as 2000 on wares. Priority Filing Date: December 02, 
2009, Country: NEW ZEALAND, Application No: 816602 in 
association with the same kind of wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
December 02, 2009 under No. 816602 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes, 
shorts, pantalons, collants, tee-shirts, chandails, vestes, 
bonneterie, vêtements imperméables, sous-vêtements et 
vêtements de dessous, tricots, vêtements de sport, nommément 
vêtements de dessous, jerseys, vestes, gilets, chaussettes, 
gants, vêtements imperméables, shorts, cuissards, manches 
d'appoint, jambières et genouillères, costumes de contre-la-
montre, vêtements de bain, tricots; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport; casquettes, 
chapeaux, petits bonnets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 02 décembre 2009, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 816602 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 02 décembre 2009 sous le No. 816602 en liaison 
avec les marchandises.

1,483,581. 2010/06/03. Flok LLC, 1020 Park Avenue, Suite 3a, 
New York 10028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

POPPIN
WARES: (1) All purpose scissors; knives, forks and spoons. (2) 
Postage meters; calculators; telephones and receivers; cordless 
telephones; headsets for telephones and mobile telephones, 
electric wires, cable and electrical connectors, computer 
terminals, telephone terminals, telephone transmitters, 
answering machines and recorders, and speakerphones; 
wireless microphone transmitters, plug-in microphone receivers, 
stereo receivers, audio receivers, stereo amplifiers, and stereo 
tuners; digital projectors; video projectors; slide projectors; 
computer whiteboards; laptop stand, namely plastic molded 
support base specially adapted to prop up laptop computers; 
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graduated rulers for office and stationery; mouse pads; electronic 
day planners; electrical power distribution units, namely, power 
strips; digital postal scales, mechanical postal scales; 
alkaline/lithium batteries, AA/AAA/9-Volt rechargeable batteries, 
camcorder batteries, camera batteries, mobile phone batteries, 
cordless phone batteries, laptop batteries, MP3 batteries, PDA 
and digital book batteries, portable DVD batteries, portable 
printer batteries, and net book batteries; extension cords; 
universal electricity adapters, electricity adapters for small 
electrical appliances; converters for electric plugs; binoculars; 
computer printers; computer stands specially designed for 
holding a computer, printer and accessories; USB hubs; 
decorative magnet. (3) Electric lighting fixtures; light bulbs; 
electric coffee machines; water coolers; refrigerators; microwave 
ovens; electric toaster ovens; electric grills; flashlights; electric 
fans; portable fans. (4) Label printing machines; paper labels, 
adhesive labels; paper tapes for calculators; dry-erase white 
boards; dry erase writing boards and writing surfaces; paper 
shredders for office use; adhesive tapes for stationery purposes; 
adhesive tape dispensers; paper hole punches; staplers in the 
nature of office requisites; electric staplers for offices; staples; 
staple removers; desk organizers; desk baskets for desk 
accessories; correspondence holders; document holders; 
magazine holders; desk pads; desktop organizers; organizers for 
stationery use; paper clips; binder clips; bulldog clips; tacks in 
the nature of push pins; push pins; pens; pencils; desk stands 
and holders for pens, pencils, and ink; ink for writing instruments; 
pen ink cartridges; pen ink refills; fountain pen ink cartridges; 
pencil sharpeners; electric pencil sharpeners; mechanical pencil 
sharpeners; pencil leads; highlighter pens; marker pens; felt tip 
markers; adhesive note paper; adhesive note pads; file folders; 
hanging folders; filing folders, paper labels and printed 
instructional materials for organizing personal files; paper bags, 
art paper, photocopy paper, tracing paper, paper cups, writing 
paper, ruled paper, envelopes; index cards; lank or partially 
printed paper labels; address labels; maps; calendars; calendars 
refills; calendar desk pads; note cards; day planners; note pads; 
notebooks; composition books; easel pads; blank journals; legal 
pads; memo pads; padfolios; stationery-type portfolios; 
document portfolios; rubber bands in the nature of office 
requisites; binders; binders for office use; loose leaf binders; ring 
binders; presentation binders; index dividers; notebook dividers; 
sheet protectors, namely, protective covers of plastic or vinyl for 
sheets; insertable tabs, namely, marking tabs and reinforced 
stationery tabs; erasable tab index books, cards and dividers; 
filing supplies, namely, paper dividers, folders and tabs for 
folders; file pockets for documents and stationery use; paper 
expanding files; portable card, document and paper expanding 
files; non-metal hooks; cardboard boxes; glue for the office; glue 
sticks stationery or household use; glue for stationery; correction 
fluids for documents; correction products, namely, correction 
tapes, correction pens; erasers; white board erasers; graduated 
rulers for office and stationery; drawing triangles; T-squares; clip 
boards; memorandum boards; mounting boards; paper napkins; 
trash bags; paper towels; paper tissues; toilet paper. (5) 
Adhesive packing tape for industrial or commercial use; adhesive 
packing tape dispensers for industrial or commercial use. (6) 
Desks; desktop units comprised of shelves, drawers and 
cupboards; tables; chairs; sofas, couches; filing cabinets; 
shelves; metal shelving; shelves for storage; storage racks; 
nonmetal and non-paper containers for storage or transport; 
prefabricated closet organization systems made of wood; 
shelving and component parts thereof, namely, shelves and 

brackets sold as a unit; furniture, namely, display units; shelves 
for books; furniture, namely, wall units; plastic storage bins and 
boxes; non-metal storage bins; modular office furniture, office 
cubicles comprised of moveable office partitions and office 
desks; pre-packaged cubicles for offices sold together as a unit, 
comprised of panels, desks, partitions, privacy screens and 
commercial work stations; room dividers; coat racks; lecterns; 
display boards; magazine racks; cots; air mattresses for use 
when camping; non-metal ladders; non-metal step ladders; non-
metal step stools; corkboards; fabric-covered display boards; 
umbrella stands; plastic recycling bins; computer keyboard trays. 
(7) General purpose storage bins for household use; general 
purpose storage bins for office and commercial use; cups and 
mugs; coffee cups; trash cans; water tanks for live fish; refuse 
bins, namely, recycling bins; paper plates and bowls and paper 
cups; brooms; dust pans; cleaning, dusting and polishing cloths; 
non-woven disposable textile wipes not impregnated with 
chemicals or compounds; mops; cleaning sponges; cleaning 
buckets, mop buckets, and ice buckets. (8) Coffee; candy; bagel 
chips; corn chips; grain-based chips; pita chips; tortilla chips. 
SERVICES: Retail store services in the field of office supplies, 
furnishings, general consumer merchandise, food and online 
retail store services in the field of office supplies, furnishings, 
general consumer merchandise, food. Priority Filing Date: 
December 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77887613 in association with the same kind of 
wares (1); December 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77887643 in association with the 
same kind of wares (2); December 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77887664 in association 
with the same kind of wares (3); December 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77887715 in 
association with the same kind of wares (4); December 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77887735 in association with the same kind of wares (5); 
December 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77887751 in association with the same kind of 
wares (6); December 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77887766 in association with the 
same kind of wares (7); December 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77887805 in association 
with the same kind of wares (8); December 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77887828 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ciseaux tout usage; couteaux, 
fourchettes et cuillères. (2) Machines à affranchir; calculatrices; 
téléphones et récepteurs; téléphones sans fil; casques d'écoute 
pour téléphones et téléphones mobiles, fils électriques, câbles et 
connecteurs électriques, terminaux d'ordinateur, terminaux de 
téléphonie, microphones téléphoniques, répondeurs et 
enregistreurs, téléphones à haut-parleur; émetteurs de 
microphone sans fil, récepteurs de microphone enfichables, 
récepteurs stéréo, récepteurs audio, amplificateurs stéréo et 
syntonisateurs stéréo; projecteurs numériques; projecteurs 
vidéo; projecteurs de diapositives; tableaux blancs électroniques; 
support à ordinateur portatif, nommément base en plastique 
moulé spécialement conçue pour soutenir des ordinateurs 
portatifs; règles de bureau graduées; tapis de souris; agendas 
électroniques; unités de distribution d'énergie électrique, 
nommément barres d'alimentation; pèse-lettres numériques, 
pèse-lettres mécaniques; piles alcalines/piles au lithium, piles 
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rechargeables AA/AAA/9-Volt, batteries pour caméscopes, 
batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones 
mobiles, batteries pour téléphone sans fil, batteries pour 
ordinateurs portatifs, batteries pour lecteurs MP3, batteries pour 
ANP et livres numériques, batteries pour lecteurs de DVD 
portatifs, batteries pour imprimantes portatives et batteries pour 
miniportatifs; rallonges; adaptateurs électriques universels, 
adaptateurs électriques pour petits appareils électriques; 
convertisseurs pour prises de courant; jumelles; imprimantes; 
supports informatiques spécialement conçus pour recevoir un 
ordinateur, une imprimante et des accessoires; concentrateurs 
USB; aimant décoratif. (3) Appareils d'éclairage électrique; 
ampoules; cafetières électriques; refroidisseurs d'eau; 
réfrigérateurs; fours à micro-ondes; fours grille-pain électriques; 
grils électriques; lampes de poche; ventilateurs électriques; 
ventilateurs portatifs. (4) Imprimantes d'étiquettes; étiquettes en 
papier, étiquettes adhésives; rubans de papier pour 
calculatrices; tableaux blancs; tableaux blancs et surfaces 
d'écriture à essuyage à sec; déchiqueteuses pour le bureau; 
rubans adhésifs (papeterie); dévidoirs de ruban adhésif; 
perforatrices; agrafeuses, en l'occurrence fournitures de bureau; 
agrafeuses électriques pour le bureau; agrafes; dégrafeuses; 
range-tout; corbeilles de bureau pour accessoires de bureau; 
porte-courrier; porte-documents; porte-revues; sous-main; 
range-tout; range-tout pour articles de papeterie; trombones; 
pince-notes; pince-notes; broquettes, en l'occurrence punaises; 
punaises; stylos; crayons; supports de bureau pour stylos, 
crayons et encriers; encre pour instruments d'écriture; 
cartouches d'encre pour stylos; recharges d'encre pour stylos; 
cartouches d'encre de stylo à plume; taille-crayons; taille-
crayons électriques; taille-crayons mécaniques; mines de 
crayons; surligneurs; marqueurs; marqueurs à pointe feutre; 
papier à notes autocollant; blocs-notes à papillons adhésifs; 
dossiers; chemises suspendues; chemises de classement, 
étiquettes en papier et matériel didactique imprimé pour le 
classement de dossiers personnels; sacs de papier, papier 
couché, papier à photocopie, papier calque, gobelets en papier, 
papier à lettres, papier réglé, enveloppes; fiches; étiquettes en 
papier vierges ou partiellement imprimées; étiquettes d'adresse; 
cartes; calendriers; recharges de calendriers; calendriers sous-
main; cartes de correspondance; agendas de planification; 
blocs-notes; carnets; livres de composition; blocs de conférence; 
journaux vierges; blocs-notes de format légal; blocs-notes; 
écritoires; porte-documents (articles de papeterie); porte-
documents; élastiques, en l'occurrence fournitures de bureau; 
reliures; reliures pour le bureau; reliures à feuilles mobiles; 
reliures à anneaux; reliures de présentation; intercalaires; 
intercalaires pour carnet; protège-documents, nommément 
housses de protection en plastique ou en vinyle pour feuilles; 
onglets amovibles, nommément onglets de marquage et onglets 
renforcés; carnets à onglets, fiches et intercalaires effaçables; 
accessoires de classement, nommément séparateurs, chemises 
de classement et onglets en papier pour chemises de 
classement; pochettes de classement pour documents et pour le 
bureau; chemises à soufflet en papier; chemises à soufflet 
portatives pour cartes, documents et papier; crochets non 
métalliques; boîtes en carton; colle pour le bureau; bâtonnets de 
colle pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau; liquides 
correcteurs pour documents; produits de correction, nommément 
rubans correcteurs, stylos correcteurs; gommes à effacer; 
effaceurs pour tableaux blancs; règles graduées pour le bureau; 
équerres à dessin; équerres en T; planchettes à pince; tableaux 
d'affichage de bulletins; tableaux de montage; serviettes de table 

en papier; sacs à ordures; essuie-tout; papiers-mouchoirs; 
papier hygiénique. (5) Ruban adhésif d'emballage à usage 
industriel ou commercial; dévidoirs de ruban adhésif d'emballage 
à usage industriel ou commercial. (6) Bureaux; postes de travail 
constitués d'étagères, de tiroirs et d'armoires; tables; chaises; 
divans, canapés; classeurs; étagères; étagères en métal; 
étagères de rangement; supports de rangement; contenants non 
faits de métal ni de papier pour l'entreposage ou le transport; 
systèmes d'organisation de garde-robe préfabriqués en bois; 
étagères et pièces connexes, nommément étagères et supports 
vendus comme un tout; mobilier, nommément présentoirs; 
étagères pour livres; mobilier, nommément mobilier de 
rangement mural; bacs et boîtes de rangement en plastique; 
bacs de rangement non métalliques; mobilier modulaire de 
bureau, cubicules de bureau constitués de cloisons de bureau 
mobiles et de bureaux; cubicules préemballés pour bureaux 
vendus comme un tout constitués de panneaux, de bureaux, de 
cloisons, d'écrans de confidentialité et de postes de travail 
commerciaux; cloisons; portemanteaux; lutrins; tableaux 
d'affichage; porte-revues; lits de camp; matelas pneumatiques 
pour le camping; échelles non métalliques; escabeaux non 
métalliques; tabourets-escabeaux non métalliques; tableaux de 
liège; tableaux d'affichage recouverts de tissu; porte-parapluies; 
bacs de recyclage en plastique; plateaux à clavier d'ordinateur. 
(7) Bacs de rangement tout usage pour la maison; bacs de 
rangement tout usage pour le bureau et à usage commercial; 
tasses et grandes tasses; tasses à café; poubelles; aquariums; 
bacs, nommément bacs de recyclage; assiettes et bols en papier 
ainsi que gobelets en papier; balais; porte-poussière; chiffons de 
nettoyage, de dépoussiérage et de polissage; lingettes jetables 
en tissu non tissés, non imprégnées de produits ou de composés 
chimiques; vadrouilles; éponges de nettoyage; seaux de 
nettoyage, seaux à vadrouille et seaux à glace. (8) Café; 
bonbons; croustilles de bagels; croustilles de maïs; croustilles à 
base de céréales; croustilles de pita; croustilles au maïs. 
SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des fournitures de bureau, du mobilier et des articles décoratifs, 
des marchandises grand public et des aliments ainsi que 
services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
fournitures de bureau, du mobilier et des articles décoratifs, des 
marchandises grand public et des aliments. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77887613 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 07 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77887643 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 07 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77887664 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 07 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77887715 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 07 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77887735 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
07 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77887751 en liaison avec le même genre de marchandises 
(6); 07 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77887766 en liaison avec le même genre de 
marchandises (7); 07 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77887805 en liaison avec le même 
genre de marchandises (8); 07 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77887828 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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1,483,825. 2010/06/04. Imagination Technologies Limited, Home 
Park Estate, Kings Langley, Herts, WD4 8LZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Television sets, television decoders, set top boxes, 
satellite television receivers, video recorders and players, DVD 
recorders and players, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, décodeurs de signaux 
télévisuels numériques, boîtiers décodeurs, téléviseurs de 
réception directe par satellite, enregistreurs et lecteurs vidéo, 
graveurs et lecteurs de DVD ainsi que pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,861. 2010/06/04. AMERICAN TEXTILE INDUSTRIES, 
LLC, 2865 North Berkeley Lake Road, Suite 10, Duluth, Georgia 
30096, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DAN RIVER
WARES: Comforter sets and ensembles, namely, comforters, 
bed sheets, sheet sets, bed skirts, pillow cases, pillow shams, 
pillow covers, towels, dust ruffles, duvet covers, fabric valances, 
drapery and draperies, pillows; decorative pillows; breakfast 
pillows; neck-supporting pillows; head supporting pillows; 
pillowforms; carpets, rugs and textile floor coverings, namely 
woven and tufted carpeting, carpets, rugs and scatter rugs for 
indoor and outdoor use, bath mats and bath sets, namely hand 
towels, shower towels and wash cloths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles d'édredons, nommément 
édredons, draps, ensembles de draps, cache-sommiers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, housses d'oreiller, serviettes, volants 
de lit, housses de couette, cantonnières, tentures et draperies, 
oreillers; coussins décoratifs; coussins boudoirs; oreillers pour le 
support de la nuque; oreillers pour le support de la tête; oreillers 
décoratifs; tapis, carpettes et revêtements de sol en tissu, 
nommément tapis tissés et touffetés, tapis, carpettes ainsi que 
petits tapis d'intérieur et d'extérieur, tapis de baignoire et 
ensembles de bain, nommément essuie-mains, serviettes de 
bain et débarbouillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,993. 2010/06/07. 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

TRIPCAST
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for use in electronic storage and sharing of 
data relating to vehicle location. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 06, 2011 under No. 4,023,621 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour le stockage et l'échange 
électroniques de données concernant l'emplacement de 
véhicules. 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. 4,023,621 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,271. 2010/06/08. TeliaSonera AB, Stureplan 8, 106 63 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is in 
purple with white lines.

WARES: (1) apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, optical and magneto-
optical disc and MP3 file recorders and players, digital audio 
recorders and players, sound processors, sound cards, 
loudspeakers, drivers for loudspeakers, television sets, monitors 
and displays, video cassette recorders, pre-recorded video 
cassettes, digital video recorders, audio cassette recorders, pre-
recorded audio cassettes, digital cameras, bar code readers, 
headphones, modems, telephones, portable telephones; 
magnetic data carriers, namely identification cards and SIM 
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cards with embedded chips for use in mobile phones, laptops 
and computers; memory sticks and flash drives; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, data processing equipment, namely USB 
modems, computers, laptops and mini laptops, and computers; 
downloadable computer programs (software), for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
application programs, for creating, sending and receiving e-mails 
and short messages (SMS), for data synchronization and data 
management in telecommunications, for transmitting data, text, 
audio, graphic images or video. (2) apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, optical 
and magneto-optical disc and MP3 file recorders and players, 
digital audio recorders and players, sound processors, sound 
cards, loudspeakers, drivers for loudspeakers, television sets, 
monitors and displays, video cassette recorders, pre-recorded 
video cassettes, digital video recorders, audio cassette 
recorders, pre-recorded audio cassettes, digital cameras, bar 
code readers, headphones, modems, telephones, portable 
telephones; magnetic data carriers, namely identification cards 
and SIM cards with embedded chips for use in mobile phones, 
laptops and computers; memory sticks and flash drives; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, data processing equipment, namely 
USB modems, computers, laptops and mini laptops, and 
computers; downloadable computer programs (software) for 
assisting developers in creating program code for use in multiple 
application programs, for creating, sending and receiving e-mails 
and short messages (SMS), for data synchronization and data 
management in telecommunications, for transmitting data, text, 
audio, graphic images or video. SERVICES: (1) advertising the 
wares and services of others; business management; business 
administration; office functions, namely providing telephone 
answering for unavailable subscribers, systemization and 
compilation of information into computer databases; building 
construction; repair in the field of telecommunications network 
systems and equipment; installation services, namely in the field 
of telecommunications network equipment, and computer and 
telephone installation; telecommunications services, namely 
global communication network services, namely the provision of 
management services to supervise, review, direct and coordinate 
the operations of electronic communication and 
telecommunication networks; telecommunications services, 
namely leasing of access time to computer database in the field 
of telecommunication; telecommunications services, namely 
electronic transmission of voice, data, information, documents 
and messages, electronic message, transactional and electronic 
services through global computer networks, the Internet of 
interactive computer networks, pagers, telephones, cellular 
telephones, answering and caller display machines, radios, 
satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top boxes and 
decoders, cables and wires, routers, web servers, telephone 
booths, telephone kiosks, Electronic Data Interchange (EDI), 
facsimile transmission, providing telecommunication connections 
to public and virtual networks, global computer networks, the 
internet or interactive computer networks, electronic processing, 
storage, management, transmission of voice, data, information, 
documents and messages via telephone lines, computer 
networks, the Internet, facsimile devices, cable and satellite 
services; telecommunications services, namely access services 
to public and virtual networks, to global computer networks, the 
Internet or interactive computer networks; mobile 
telecommunications services, namely cellular telephone 

services, personal cordless telephone service, mobile telephone 
services, paging services; provision of Internet access services; 
telecommunication and communication services for location and 
tracking of persons and objects; broadcasting services, namely 
broadcasting of music concerts, news programs, radio programs 
and television programs over the Internet, cable networks and 
wireless communication networks; messaging services, namely 
sending, receiving and forwarding messages in the form of data, 
text, audio, graphic images or video and a combination of these 
formats; electronic mail services; providing voice over Internet 
Protocol services; providing telecommunications connections to 
computer databases, the Internet and other electronic networks; 
Internet service provider services; website portal services; 
providing access to websites from computer databases, the 
Internet and other electronic networks; telecommunication and 
communication database services, namely enabling the 
consumer to download digital content from a network and server 
to an individual database; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, computer 
networks and interactive computer communications networks; 
provision of discussion group, blogging, chat room and other 
electronic information sharing services from computer 
databases, the Internet and other electronic networks; providing 
access to websites and computer databases providing address 
book, calendar and diary services; maintenance and 
management of telecommunications networks for others; 
education in the field of telecommunications and providing non-
downloadable on-line electronic publications in the field of 
telecommunications; providing of training in the use and 
operation of computer and telecommunication networks and 
equipment; providing on-line entertainment services from a 
computer database or the Internet in the field of television 
shows, live performances, radio entertainment and news 
reporting and rental of motion pictures; legal services; security 
services for the protection of property and individuals; personal 
and social services rendered by others to meet the needs of 
individuals, namely social introduction services, dating services. 
(2)  insurance; financial and monetary affairs, namely lease-
purchase financing, credit card services, electronic funds 
transfer, financing loans; real estate services; scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely for development of telecommunication and data 
networks; design and development of computer hardware and 
software. (3) advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; office functions, 
namely providing telephone answering for unavailable 
subscribers, systemization and compilation of information into 
computer databases; building construction; repair in the field of 
telecommunications network systems and equipment; installation 
services, namely in the field of telecommunications network 
equipment, and computer and telephone installation; 
telecommunications services, namely global communication 
network services, namely the provision of management services 
to supervise, review, direct and coordinate the operations of 
electronic communication and telecommunication networks; 
telecommunications services, namely leasing of access time to 
computer database in the field of telecommunication; 
telecommunications services, namely electronic transmission of 
voice, data, information, documents and messages, electronic 
message, transactional and electronic services through global 
computer networks, the Internet of interactive computer 
networks, pagers, telephones, cellular telephones, answering 
and caller display machines, radios, satellite dishes, cable sets, 
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top receivers, sit-top boxes and decoders, cables and wires, 
routers, web servers, telephone booths, telephone kiosks, 
Electronic Data Interchange (EDI), facsimile transmission, 
providing telecommunication connections to public and virtual 
networks, global computer networks, the internet or interactive 
computer networks, electronic processing, storage, 
management, transmission of voice, data, information, 
documents and messages via telephone lines, computer 
networks, the Internet, facsimile devices, cable and satellite 
services; telecommunications services, namely access services 
to public and virtual networks, to global computer networks, the 
Internet or interactive computer networks; mobile 
telecommunications services, namely cellular telephone 
services, personal cordless telephone service, mobile telephone 
services, paging services; provision of Internet access services; 
telecommunication and communication services for location and 
tracking of persons and objects; broadcasting services, namely 
broadcasting of music concerts, news programs, radio programs 
and television programs over the Internet, cable networks and 
wireless communication networks; messaging services, namely 
sending, receiving and forwarding messages in the form of data, 
text, audio, graphic images or video and a combination of these 
formats; electronic mail services; providing voice over Internet 
Protocol services; providing telecommunications connections to 
computer databases, the Internet and other electronic networks; 
Internet service provider services; website portal services; 
providing access to websites from computer databases, the 
Internet and other electronic networks; telecommunication and 
communication database services, namely enabling the 
consumer to download digital content from a network and server 
to an individual database; providing and leasing access time to 
computer databases, computer bulletin boards, computer 
networks and interactive computer communications networks; 
provision of discussion group, blogging, chat room and other 
electronic information sharing services from computer 
databases, the Internet and other electronic networks; providing 
access to websites and computer databases providing address 
book, calendar and diary services; maintenance and 
management of telecommunications networks for others; 
education in the field of telecommunications and providing non-
downloadable on-line electronic publications in the field of 
telecommunications; providing of training in the use and 
operation of computer and telecommunication networks and 
equipment; providing on-line entertainment services from a 
computer database or the Internet in the field of television 
shows, live performances, radio entertainment and news 
reporting and rental of motion pictures; legal services; security 
services for the protection of property and individuals; personal 
and social services rendered by others to meet the needs of 
individuals, namely social introduction services, dating services. 
(4) insurance; financial and monetary affairs, namely lease-
purchase financing, credit card services, electronic funds 
transfer, financing loans; real estate services; scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely for development of telecommunication and data 
networks; design and development of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9154725 in association with the same kind 
of wares (2) and in association with the same kind of services 
(2). Used in KAZAKHSTAN on wares (2) and on services (3), 
(4). Registered in or for OHIM (EU) on May 14, 2009 under No. 
007299274 on wares (2) and on services (3); OHIM (EU) on 
December 28, 2010 under No. 009154725 on services (4). 

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est violet, et les lignes sont blanches.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs et lecteurs de disques optiques, de 
disques magnéto-optiques et de fichiers MP3, enregistreurs et 
lecteurs audionumériques, processeurs de son, cartes son, haut-
parleurs, lecteurs pour haut-parleurs, téléviseurs, moniteurs et 
écrans, magnétoscopes, cassettes vidéo préenregistrées, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs de cassettes 
audio, cassettes audio préenregistrées, caméras ou appareils 
photo numériques, lecteurs de codes à barres, casques 
d'écoute, modems, téléphones, téléphones portatifs; supports de 
données magnétiques, nommément cartes d'identité et cartes 
SIM à puce intégrée pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs; cartes à mémoire flash et disques flash; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, matériel de traitement de 
données, nommément modems USB, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, mini-ordinateurs portatifs et ordinateurs; programmes 
informatiques téléchargeables (logiciels), qui aident les 
développeurs à créer du code de programmes d'applications 
multiples, pour la création, l'envoi et la réception de courriels et 
de messages courts (SMS), la synchronisation de données et la 
gestion de données dans le domaine des télécommunications, 
ainsi que pour la transmission de données, de texte, de contenu 
audio ou vidéo et d'images. (2) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs et lecteurs de disques optiques, de 
disques magnéto-optiques et de fichiers MP3, enregistreurs et 
lecteurs audionumériques, processeurs de son, cartes son, haut-
parleurs, lecteurs pour haut-parleurs, téléviseurs, moniteurs et 
écrans, magnétoscopes, cassettes vidéo préenregistrées, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs de cassettes 
audio, cassettes audio préenregistrées, caméras ou appareils 
photo numériques, lecteurs de codes à barres, casques 
d'écoute, modems, téléphones, téléphones portatifs; supports de 
données magnétiques, nommément cartes d'identité et cartes 
SIM à puce intégrée pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs; cartes à mémoire flash et disques flash; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, matériel de traitement de 
données, nommément modems USB, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, mini-ordinateurs portatifs et ordinateurs; programmes 
informatiques téléchargeables (logiciels), qui aident les 
développeurs à créer du code de programmes d'applications 
multiples, pour la création, l'envoi et la réception de courriels et 
de messages courts (SMS), la synchronisation de données et la 
gestion de données dans le domaine des télécommunications, 
ainsi que pour la transmission de données, de texte, de contenu 
audio ou vidéo et d'images. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat téléphonique offerts aux abonnés 
absents, systématisation et compilation d'information dans des 
bases de données; construction; réparation dans le domaine des 
systèmes et de l'équipement de réseau de télécommunication; 
services d'installation, nommément dans le domaine de 
l'équipement de réseau de télécommunication ainsi 
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qu'installation d'ordinateurs et de téléphones; services de 
télécommunication, nommément services de réseau de 
communication mondial, nommément offre de services de 
gestion pour superviser, examiner, diriger et coordonner des 
activités de réseaux de communication électroniques et de 
télécommunication; services de télécommunication, nommément 
offre de temps d'accès à des bases de données dans le 
domaine des télécommunications; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de la 
voix, de données, d'information, de documents et de messages, 
services de messagerie électronique ainsi que services 
transactionnels et électroniques offerts au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, d'Internet (réseaux informatiques 
interactifs), de téléavertisseurs, de téléphones, de téléphones 
cellulaires, de répondeurs et d'appareils d'identification de 
l'appelant, de radios, d'antennes paraboliques, d'ensembles de 
câbles, de récepteurs, de boîtiers décodeurs et de décodeurs, 
de câbles et de fils, de routeurs, de serveurs Web, de cabines 
téléphoniques, échange électronique de données (EDI), 
télécopie, offre de connexions de télécommunication au public 
ainsi que de réseaux virtuels, de réseaux informatiques 
mondiaux, d'Internet ou de réseaux informatiques interactifs, 
traitement électronique, stockage, gestion, transmission de la 
voix, de données, d'information, de documents et de messages 
par lignes téléphoniques, réseaux informatiques, Internet, 
appareils de télécopie, services de câble et de satellite; services 
de télécommunication, nommément services d'accès et réseaux 
virtuels, réseaux informatiques mondiaux, Internet ou réseaux 
informatiques interactifs; services de télécommunications 
mobiles, nommément services de téléphonie cellulaire, services 
de téléphone sans fil personnel, services de téléphonie mobile, 
services de radiomessagerie; offre de services d'accès à 
Internet; services de télécommunication et de communication 
pour la localisation et la recherche de personnes et d'objets; 
services de diffusion, nommément diffusion de concerts, 
d'émissions d'information, d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision par Internet, réseaux câblés et réseaux de 
communication sans fil; services de messagerie, nommément 
envoi, réception et transmission de messages, à savoir de 
données, de textes, de contenu audio, d'images ou de vidéos 
ainsi que de toute combinaison de ces formats; services de 
messagerie électronique; offre de services de voix sur IP; offre 
de connexions de télécommunication à des bases de données, à 
Internet et à d'autres réseaux électroniques; services de 
fournisseur de services Internet; services de portail Web; offre 
d'accès à des sites Web à partir de bases de données, d'Internet 
et d'autres réseaux électroniques; services de base de données 
de télécommunication et de communication, nommément pour 
permettre au consommateur de télécharger du contenu 
numérique d'un réseau et d'un serveur vers une base de 
données; offre de temps d'accès à des bases de données, à des 
babillards électroniques, à des réseaux informatiques et à des 
réseaux de communication interactifs; offre de groupes de 
discussion, de blogues, de bavardoirs et d'autres services 
d'échange d'information électronique à partir de bases de 
données, d'Internet et d'autres réseaux électroniques; offre 
d'accès à des sites Web et à des bases de données offrant des 
services de carnet d'adresses, de calendrier et d'agenda; 
maintenance et gestion de réseaux de télécommunication pour 
des tiers; éducation dans le domaine des télécommunications et 
offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne 
dans le domaine des télécommunications; offre de formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de réseaux et d'équipement 

informatiques et de télécommunication; offre en ligne de services 
de divertissement à partir d'une base de données ou d'Internet 
dans les domaines des émissions de télévision, des 
représentations devant public, du divertissement radio et de la
diffusion de nouvelles ainsi que de la location de films; services 
juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et 
des personnes; services personnels et sociaux rendus par des 
tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément 
services de rencontres sociales, services de rencontres. (2) 
Assurance; affaires financières et monétaires, nommément 
crédit-bail, services de cartes de crédit, virement électronique de 
fonds, financement de prêts; services immobiliers; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément pour le développement de 
réseaux de télécommunication et de données; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. (3) 
Publicité des marchandises et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat téléphonique offerts aux 
abonnés absents, systématisation et compilation d'information 
dans des bases de données; construction; réparation dans le 
domaine des systèmes et de l'équipement de réseau de 
télécommunication; services d'installation, nommément dans le 
domaine de l'équipement de réseau de télécommunication ainsi 
qu'installation d'ordinateurs et de téléphones; services de 
télécommunication, nommément services de réseau de 
communication mondial, nommément offre de services de 
gestion pour superviser, examiner, diriger et coordonner des 
activités de réseaux de communication électroniques et de 
télécommunication; services de télécommunication, nommément 
offre de temps d'accès à des bases de données dans le 
domaine des télécommunications; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de la 
voix, de données, d'information, de documents et de messages, 
services de messagerie électronique ainsi que services 
transactionnels et électroniques offerts au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, d'Internet (réseaux informatiques 
interactifs), de téléavertisseurs, de téléphones, de téléphones 
cellulaires, de répondeurs et d'appareils d'identification de 
l'appelant, de radios, d'antennes paraboliques, d'ensembles de 
câbles, de récepteurs, de boîtiers décodeurs et de décodeurs, 
de câbles et de fils, de routeurs, de serveurs Web, de cabines 
téléphoniques, échange électronique de données (EDI), 
télécopie, offre de connexions de télécommunication au public 
ainsi que de réseaux virtuels, de réseaux informatiques 
mondiaux, d'Internet ou de réseaux informatiques interactifs, 
traitement électronique, stockage, gestion, transmission de la 
voix, de données, d'information, de documents et de messages 
par lignes téléphoniques, réseaux informatiques, Internet, 
appareils de télécopie, services de câble et de satellite; services 
de télécommunication, nommément services d'accès et réseaux 
virtuels, réseaux informatiques mondiaux, Internet ou réseaux 
informatiques interactifs; services de télécommunications 
mobiles, nommément services de téléphonie cellulaire, services 
de téléphone sans fil personnel, services de téléphonie mobile, 
services de radiomessagerie; offre de services d'accès à 
Internet; services de télécommunication et de communication 
pour la localisation et la recherche de personnes et d'objets; 
services de diffusion, nommément diffusion de concerts, 
d'émissions d'information, d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision par Internet, réseaux câblés et réseaux de 
communication sans fil; services de messagerie, nommément 
envoi, réception et transmission de messages, à savoir de 
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données, de textes, de contenu audio, d'images ou de vidéos 
ainsi que de toute combinaison de ces formats; services de 
messagerie électronique; offre de services de voix sur IP; offre 
de connexions de télécommunication à des bases de données, à 
Internet et à d'autres réseaux électroniques; services de 
fournisseur de services Internet; services de portail Web; offre 
d'accès à des sites Web à partir de bases de données, d'Internet 
et d'autres réseaux électroniques; services de base de données 
de télécommunication et de communication, nommément pour 
permettre au consommateur de télécharger du contenu 
numérique d'un réseau et d'un serveur vers une base de 
données; offre de temps d'accès à des bases de données, à des 
babillards électroniques, à des réseaux informatiques et à des 
réseaux de communication interactifs; offre de groupes de 
discussion, de blogues, de bavardoirs et d'autres services 
d'échange d'information électronique à partir de bases de 
données, d'Internet et d'autres réseaux électroniques; offre 
d'accès à des sites Web et à des bases de données offrant des 
services de carnet d'adresses, de calendrier et d'agenda; 
maintenance et gestion de réseaux de télécommunication pour 
des tiers; éducation dans le domaine des télécommunications et 
offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne 
dans le domaine des télécommunications; offre de formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de réseaux et d'équipement 
informatiques et de télécommunication; offre en ligne de services 
de divertissement à partir d'une base de données ou d'Internet 
dans les domaines des émissions de télévision, des 
représentations devant public, du divertissement radio et de la 
diffusion de nouvelles ainsi que de la location de films; services 
juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et 
des personnes; services personnels et sociaux rendus par des 
tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément 
services de rencontres sociales, services de rencontres. (4) 
Assurance; affaires financières et monétaires, nommément 
crédit-bail, services de cartes de crédit, virement électronique de 
fonds, financement de prêts; services immobiliers; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément pour le développement de 
réseaux de télécommunication et de données; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. Date de 
priorité de production: 07 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 9154725 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
KAZAKHSTAN en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 14 mai 2009 sous le No. 007299274 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3); OHMI (UE) 
le 28 décembre 2010 sous le No. 009154725 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2).

1,484,427. 2010/06/09. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG, 
Koogstraat 4, Norderfriedrichskoog, D-25870, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICON
WARES: (1) Dental material for stopping teeth, fastening and 
moulding material; preparations for dental purposes, in particular 

for dental minimal invasive therapies, in particular for infiltrations 
of caries lesions of the dental enamel. (2) Dental apparatus and 
instruments, namely syringes, approximal tips, protective tips for 
hypodermic needles and syringes, dental wedges, smooth 
applicator tips, interproximal applicator tips, syringe tips, all of 
the foregoing used for dental minimal invasive therapies, namely 
for infiltrations of caries lesions of the dental enamel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériau d'obturation dentaire, de fixation 
et de moulage; préparations à usage dentaire, notamment pour 
les traitements dentaires peu effractifs, notamment pour 
l'infiltration des caries de l'émai l  dentaire. (2) Appareils et 
instruments dentaires, nommément seringues, embouts 
proximaux, embouts de protection pour aiguilles et seringues 
hypodermiques, clavettes dentaires, embouts lisses pour 
applicateurs, embouts interdentaires pour applicateurs, embouts 
de seringue, toutes les marchandises susmentionnées servant 
aux traitements dentaires non effractifs, nommément pour 
l'infiltration des caries de l'émail dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,002. 2010/06/14. Kongskilde Industries A/S, Skælskørvej 
64, 4180 Sorø, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

KONGSKILDE Verta Till 9100
WARES: Tractor towed agricultural implements, namely 
harrows, harrow tines and replacement parts thereof; smoothing 
harrows and replacement parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'agriculture tractés, nommément 
herses, dents de herse et pièces de rechange connexes; herses 
à dents rigides et pièces de rechange connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,126. 2010/06/15. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

FRONTIERVILLE
WARES: Downloadable computer software for use on 
computers and wireless devices, namely, personal digital 
assistants, cellular telephones, tablet computers, notebook 
computers and laptop computers, in the field of computer games 
and social networking; computer game software, video games 
and online games; computer software in the field of computer 
game development; interactive video game programs; computer 
games and computer software in the field of computer game 
development, each of which may be downloaded via the internet, 
mobile computers and wireless devices, namely, personal digital 
assistants, cellular telephones, tablet computers, notebook 
computers and laptop computers; computer software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging and 
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sharing information in the field of entertainment, namely, 
computer game information, computer game development 
information and information about virtual communities, all via the 
internet, mobile networks and social networking. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games, reviews of computer games and information in the field 
of computer games; providing an internet website portal in the 
field of computer games, gaming and social networking; 
providing social games and information in the field of social 
networking via the internet. Used in CANADA since at least as 
early as June 09, 2010 on wares and on services. Priority Filing 
Date: December 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77894903 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour utilisation sur 
des ordinateurs et des appareils sans fil, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, dans le domaine des jeux 
informatiques et du réseautage social; logiciels de jeux 
informatiques, jeux vidéo et jeux en ligne; logiciels dans le 
domaine du développement de jeux informatiques; programmes 
de jeux vidéo interactifs; jeux informatiques et logiciels dans le 
domaine du développement de jeux informatiques, qui peuvent 
être téléchargés par Internet, par des ordinateurs mobiles et par 
des appareils sans fil, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs; logiciels permettant le blogage, le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage et l'échange d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément d'information sur les jeux 
informatiques, d'information sur le développement de jeux 
informatiques et d'information sur les communautés virtuelles, 
tous par Internet, par des réseaux mobiles et par le réseautage 
social. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne, de critiques de jeux 
informatiques et d'information dans le domaine des jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
informatiques, du jeu et du réseautage social; offre de jeux 
sociaux et diffusion d'information dans le domaine du réseautage 
social par Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 juin 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77894903 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.

1,485,210. 2010/06/15. 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

KID ICARUS UPRISING
WARES: Pre-recorded cartridges and memory cards containing 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games, computer games, puzzles, music and stories; 
computer game cartridges; computer game memory cards; 
computer game programs; computer game software; electronic 

video game cartridges; electronic video game memory cards; 
electronic video game programs; electronic video game 
software; interactive electronic video game cartridges; interactive 
electronic video game memory cards; interactive electronic video 
game programs; interactive electronic video game software; 
interactive video game cartridges; interactive video game 
memory cards; interactive video game programs; interactive 
video game software; video game cartridges; video game 
memory cards; video game programs; video game software; 
downloadable multimedia files, namely, video games and 
computer games; downloadable computer game programs; 
downloadable computer game software; downloadable electronic 
game programs; downloadable electronic game software; 
downloadable interactive electronic game programs; 
downloadable interactive game software; downloadable video 
game programs; downloadable video game software; 
downloadable electronic publications, namely, game instruction 
booklets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; cartouches de jeux vidéo électroniques; cartes 
mémoire de jeux vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques; cartouches 
de jeux vidéo électroniques interactifs; cartes mémoire de jeux 
vidéo électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo 
électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo électroniques 
interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo; 
cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques interactifs 
téléchargeables; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livrets d'instructions de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,654. 2010/06/17. Nippon Steel Topy Bridge Co., Ltd., 1, 
Akemi-Cho, Toyohashi, Aichi 441-8510, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR 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 colors blue 
and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the lettering “NTB” with the top portion in blue and the 
bottom portion in yellow.

WARES: Irons and steels; nonferrous metals and their alloys; 
metal materials for building or construction, namely, steel, 
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alumimium, iron namely, poles, shafts, lifters, ridges, arms, 
brackets for structural and support buildings; prefabricated 
building structures for building bridges and other marine 
structures; metal hardware, namely cramps of metal, metal trim, 
metal beams, cable junction sleeves, soldering wire of metal, 
springs. SERVICES: Construction, namely bridge and marine 
structures construction services; consultancy and advisory 
services in the field of construction, namely for the construction 
of bridges, marine structures, underwater building and 
construction, building construction, harbour construction; 
supervision of construction work, namely for the construction of 
bridges, marine structures, underwater building and construction, 
building construction, harbour construction. Priority Filing Date: 
January 18, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
002526 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres NTB, dont le la partie supérieure est bleue et la partie 
inférieure est jaune.

MARCHANDISES: Fers et aciers; métaux non ferreux et leurs 
alliages; matériaux de métal pour la construction, nommément 
acier, aluminium, fer, nommément poteaux, arbres, élévateurs, 
faîtes, bras, supports pour structures et bâtiments de soutien;
structures de bâtiments préfabriquées pour la construction de 
ponts et d'autres structures maritimes; quincaillerie, nommément 
pinces en métal, garnitures en métal, poutres en métal, 
manchons d'accouplement pour câbles, fils de soudage en 
métal, ressorts. SERVICES: Construction, nommément services 
de construction de ponts et de structures maritimes; services de 
conseil dans le domaine de la construction, nommément pour la 
construction de ponts et de structures maritimes, la construction 
sous-marine, la construction de bâtiments et la construction 
portuaire; supervision de travaux de construction, nommément 
pour la construction de ponts et de structures maritimes, la 
construction sous-marine, la construction de bâtiments et la 
construction portuaire. Date de priorité de production: 18 janvier 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-002526 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.

1,486,273. 2010/06/23. LIFE TIME MOTORS INC., 706-100 
Gamble Street, Toronto, ONTARIO M4K 2H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

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

WARES: Organic, vegetable-based fuel conditioner for diesel 
and gasoline fuels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Conditionneur biologique à base de légumes 
pour diesel et essence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,661. 2010/06/25. Fresh Intelligence Research Corp., 340 
King St. East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5A 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FRESH INTELLIGENCE
SERVICES: Quantitative and qualitative market research and 
on-line customer advisory panel development in the field of 
market research. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on services.

SERVICES: Élaboration d'études de marché quantitatives et 
qualitatives et de groupes consultatifs de consommateurs en 
ligne dans le domaine des études de marché. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les services.
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1,486,662. 2010/06/25. Fresh Intelligence Research Corp., 340 
King St. East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5A 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

THIRST
SERVICES: Quantitative market research services using 
emotional metrics to evaluate and measure creative and 
concepts. Used in CANADA since at least as early as May 2009 
on services.

SERVICES: Services d'étude de marché quantitative faisant 
appel à des indicateurs émotionnels pour évaluer des concepts 
novateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les services.

1,487,113. 2010/06/30. Silvacom Ltd., 3825 - 93 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

AUTHORITATIVE SOURCE OF DATA
SERVICES: Consulting services in integrated land management, 
planning approvals, forest inventory, forest management, land 
use and GIS; data management and distribution services for 
government datasets in the field of land use and natural 
resources, namely, re-engineering and maintenance of 
databases and development of data delivery systems. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion de terrains intégrée, 
en approbations de planification, en inventaire forestier, en 
gestion forestière, en utilisation de terrains et en SIG; services 
de gestion et de transmission de données relativement aux 
ensembles de données gouvernementales dans le domaine de 
l'utilisation des terrains et des ressources naturelles, 
nommément réingénierie et entretien de bases de données ainsi 
qu'élaboration de systèmes de transmission de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,487,184. 2010/06/30. Bonei Olam Inc., 1755 46th Street, 
Brooklyn, NY 11204, 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: Medical services in the field of fertility, namely, 
providing medical counseling, medical information, and medical 
assistance in the form of funding to patients. Used in CANADA 
since at least as early as August 2006 on services. Priority
Filing Date: December 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/902,628 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 03, 2010 under No. 3,827,992 on services.

SERVICES: Services médicaux dans le domaine de la fertilité, 
nommément offre de conseils médicaux, de renseignements 
médicaux et d'aide médicale, à savoir de financement à des 
patients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/902,628 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3,827,992 en liaison avec les services.

1,487,466. 2010/07/05. United Phytomed Corporation, 107 8988 
Fraserton Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CANIMMU
WARES: Herbal extract supplements in capsule, tablet, powder 
and liquid form that contain three or more of the following: 
Cordyceps Sinensis, Ganoderma Lucidum, Agaricus Blazei 
Murrill, Shiitake, Maitake and Crataegus Oxyacantha. Used in 
CANADA since June 11, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments à base d'extraits de plantes en 
capsules, en comprimés, en poudre et sous forme liquide qui 
contiennent au moins trois des produits suivants : Cordyceps de 
Chine, polypore lucide, Agaricus subrutilescens, shiitake, 
polypore en touffe et aubépine commune. Employée au 
CANADA depuis 11 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,487,527. 2010/07/06. Air Charter Service Group Plc, Millbank 
House, 171-185 Ewell Road, Surbiton, Surrey, KT6 6AP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Transportation services namely, passenger air 
transport, freight transportation by air, travel arrangement 
services, flight brokerage services, air transportation brokerage 
services; delivery of goods by air transportation. (2) Chauffeur 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de transport, nommément transport de 
passagers par avion, transport de marchandises par avion, 
services de préparation de voyages, services de courtage en 
vols d'avion, services de courtage en transport aérien; livraison 
de marchandises par avion. (2) Services de chauffeur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,487,598. 2010/07/06. Blauer Manufacturing Company, Inc., 20 
Aberdeen Street, Boston, Massachusetts 02215, 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

TACSHELL
WARES: Rainwear, outerwear, namely, jackets. Priority Filing 
Date: February 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/934,047 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 26, 2011 under No. 3,952,086 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements imperméables, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes. Date de priorité de production: 
11 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/934,047 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 avril 2011 sous le No. 3,952,086 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,662. 2010/06/28. Luminess LP, a Limited Partnership of 
the State of Texas, 12802 Capricorn, Stafford, Texas 77477, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Cosmetics, namely, lipstick, blush, rouge, eye-liner, 
makeup; fragrances for personal use; makeup application 
system consisting of an airbrush and compressor; makeup 
applicators, namely, applicator sticks for applying make-up, facial 
sponges for applying make-up, cosmetic brushes and eyebrow 
brushes. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
fard à joues, rouge à joues, traceur pour les yeux, maquillage; 
parfumerie à usage personnel; système d'application de 
maquillage comprenant un aérographe et un compresseur; 
applicateurs de maquillage, nommément bâtonnets pour 
appliquer le maquillage, éponges pour le visage pour appliquer 
le maquillage, pinceaux de maquillage et brosses à sourcils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2009 en liaison avec les marchandises.
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1,488,049. 2010/07/09. IJINUS - SARL, une société de droit 
français, 3, ZA de Kervidanou, 29300 MELLAC, 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. GRIS pour le terme 'IJINUS' et le cercle brisé ; 
BLEU pour le point au dessus du  premier 'i' ; JAUNE pour le 
triangle au dessus du 'j' ; ROUGE pour le carré au dessus du 
second 'i' et BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément : capteurs de pression, capteurs de températures, 
capteurs solaires, capteurs de niveau de liquide ou de solide 
dans un réservoir, capteurs de hauteur d'eaux usées, d'eaux 
pluviales et d'eaux potables, détecteurs de présence, détecteurs 
de mouvements, indicateurs de position ; appareils et 
instruments électroniques, à savoir composants électroniques ou 
d'appareils de mesure et notamment mesure sans contact et de 
contrôles électroniques, nommément : récepteurs, transmetteurs 
et unités d'interface réseau pour système mondial de localisation 
(GPS) ; appareils et instruments mécaniques, nommément : 
piles sèches AA, batteries pour caméras et capteurs, antennes, 
boitiers pour capteurs, mâts d'antennes ; équipement pour le 
traitement de l'information, nommément : ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs à savoir souris, imprimantes, 
numériseurs, écrans, hauts parleurs, webcams ; logiciels 
informatiques permettant la gestion des stocks en temps réel, 
logiciels informatiques permettant d'avoir connaissance des 
niveaux de liquide et de solide en temps réel, logiciels 
informatiques permettant l'analyse de la pression, des 
températures, de l'énergie solaire, du niveau de liquide et de 
solide dans un réservoir, des hauteurs d'eaux usées, d'eaux 
pluviales et d'eaux potables, l'analyse de présence, de 
mouvements et de position d'objets et de personnes, logiciels 
permettant de connaître l'emplacement et la position d'un 
véhicule ; appareils et instruments scientifiques s'appuyant sur la 
radiofréquence d'identification, nommément : marqueurs et 
émetteurs de données basés sur la radiofréquence 
d'identification, lecteurs de données basés sur la radiofréquence 
d'identification, transmetteurs de données basés sur la 
radiofréquence d'identification ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement et la transmission de données, nommément : 
capteurs, enregistreurs, récepteurs, transmetteurs et lecteurs de 
pression, de température, de l'énergie solaire, des niveaux de 
liquide et de solide dans un réservoir, des hauteurs d'eaux, de la 
présence, des mouvements et de la position d'objets et de 
personnes ; instruments d'alarme, nommément : serveurs de 
collecte de données et d'images, terminaux de télésurveillance, 
détecteurs de fumée, détecteurs de gaz, alarmes, anti-vol, 
alarmes incendie, alarmes de sécurité personnel et alarmes de 
véhicules toutes émettant des signaux sonores et visuels ; 

batteries électriques pour capteurs de pression et de 
température ultrasons sans fils, pour récepteurs, pour 
transmetteurs et unités d'interface réseau pour système mondial 
de localisation (GPS) sans fils ; émetteurs de signaux 
électroniques, nommément : sonneries d'alarme, sirènes 
d'alarme, émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs 
vidéo, émetteurs GPS, émetteurs d'ondes électromagnétiques 
émetteurs radio courte distance ; indicateurs de niveau d'eau; 
indicateurs de niveau du liquide, de niveau du solide ; jauges 
permettant de mesurer la température, jauges permettant de 
mesurer le niveau d'essence dans les réservoirs, jauges 
permettant de mesurer le niveau d'huile dans un moteur. 
SERVICES: Services de télécommunication par voie de câbles à 
fibre optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio 
et micro-onde et par satellite ; services de courrier et de 
messagerie électronique et informatique ; services de fournitures 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique. 
Services scientifiques et technologiques nommément : 
recherche, conception, étude, développement de nouveaux 
produits, enquête et conseil dans le domaine des ultrasons, de 
l'imagerie acoustique et de la radiofréquence, services 
scientifiques et technologiques, nommément : recherche, 
conception, étude, développement de nouveaux produits, 
enquête et conseil dans le domaine de la mesure de pression, 
de température, de niveau de liquide et de solide sans contact, 
dans le domaine du transfert d'informations par radio et dans le 
domaine de la gestion des données via Internet ; services de 
recherches techniques et de conception dans la technologie des 
ultrasons numériques, l'imagerie acoustique et la 
radiofréquence, services de recherches techniques dans le 
domaine de la mesure de pression, de température, de niveau 
de liquide et de solide sans contact, dans le domaine du 
transferts d'informations par radio et dans le domaine de la 
gestion de données via Internet ; études de projets techniques 
dans les domaines des ultrasons, de l'imagerie acoustique et de 
la radiofréquence, études de projets techniques dans le domaine 
de la mesure de pression, de température, de niveau de liquide 
et de solide sans contact, dans le domaine du transfert 
d'informations par radio et dans le domaine de la gestion des 
données via Internet ; expertises (travaux d'ingénieurs) dans le 
domaine de la mesure sans contact, du contrôle des niveaux de 
liquide et de solide, des températures, des stocks de matières 
premières, de la télégestion des stocks, du transfert 
d'informations par radio ; service de recherche et de 
développement de nouveaux produits pour des tiers ; services 
d'analyses et de recherches industrielles ; services de 
conception et de développement d'ordinateurs et de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; reconstitution de bases de 
données dans le domaine de la gestion des stocks ; essais de 
matériaux dans le domaine de la mesure de pression, de 
températures et de niveau de liquide et de solide sans contact, 
dans le domaine du transfert d'informations par radio et dans le 
domaine de la gestion des données via Internet. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 septembre 
2009 sous le No. 7545213 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREY for the 
word IJINUS and the broken circle; BLUE for the dot on top of 
the first I; YELLOW for the triangle on top of the J; RED for the 
square on top of the second I; and WHITE for the background.
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WARES: Scientific apparatus and instruments, namely: pressure 
sensors, temperature sensors, solar collectors, sensors for 
measuring the level of liquids or solids in a tank, height sensors 
for wastewater, rainwater and drinking water, presence 
detectors, motion detectors, position indicators; electronic 
apparatus and instruments, namely electronic components or 
measuring apparatus, namely for non-contact measuring and 
electronic controls, namely: receivers, transmitters and network 
interface units for global positioning systems (GPS); mechanical 
apparatus and instruments, namely: dry AA batteries, batteries 
for cameras and sensors, antennas, cases for sensors, antenna 
masts; information processing equipment, namely: computers, 
computer peripherals, namely mice, printers, scanners, screens, 
loudspeakers, webcams; computer software for managing 
inventory in real time, computer software for assessing the levels 
of liquids and solids in real time, computer software for analyzing 
pressure, temperature, solar energy, liquid and solid levels in a 
tank, the height of wastewater, rainwater and drinking water, for 
analyzing the presence, movement and position of objects and 
people, computer software for tracking the location and position 
of a vehicle; scientific apparatus and instruments that use 
radiofrequency identification, namely: data markers and 
transmitters based on radiofrequency identification, data readers 
based on radiofrequency identification, data transmitters based 
on radiofrequency identification; apparatus and instruments for 
the recording and transmission of data, namely: sensors, 
recorders, receivers, transmitters and readers for pressure, 
temperature, solar energy, levels of liquids and solids in a tank, 
water height, the presence, movement and position of objects 
and people; alarm systems, namely: servers for the collection of 
data and images, remote surveillance terminals, smoke 
detectors, gas detectors, alarms, anti-theft alarms, fire alarms, 
personal security alarms and vehicle alarms, all of which emit 
audio and visual signals; electric batteries for wireless ultrasound 
pressure and temperature sensors, for receivers, for transmitters 
and network interface units for wireless global positioning 
systems (GPS); electronic signal transmitters, namely: alarm 
bells, alarm sirens, radio transmitters, telephone transmitters, 
video transmitters, GPS transmitters, electromagnetic wave 
transmitters, short-range radio transmitters; water level 
indicators; liquid, solid level indicators; gauges for measuring 
temperature, gauges for measuring fuel levels in tanks, gauges 
for measuring o i l  levels in motors. SERVICES:
Telecommunication services via fiber optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission and via satellite; 
electronic and computer-based mail and messaging services; 
provision of multiple-user access to a computer network. 
Scientific and technological services, namely: research, design, 
study, development of new products, investigation and 
consulting in the field of ultrasounds, acoustic imaging and radio 
frequency, scientific and technological services, namely: 
research, design, study, development of new products, 
investigation and consulting related to the contactless 
measurement of pressure, temperature, liquid and solid levels, 
related to information transfer via radio and related to data 
management via the Internet; technical research and design 
services in digital ultrasound technology, acoustic imaging and 
radio frequency, technical research services related to the 
contactless measurement of pressure, temperature, liquid and 
solid levels, related to information transfer via radio and related 
to data management via the Internet; technical project studies 
related to ultrasounds, acoustic imaging and radio frequency, 
technical project studies related to the contactless measurement 

of pressure, temperature, liquid and solid levels, related to 
information transfer via radio and related to data management 
via the Internet; expertise (engineering work) related to 
contactless measurement, the control of solid and liquid levels, 
temperature, raw materials inventory, remote inventory 
management, information transfer via radio; research and 
development of new products for others; industrial analysis and 
research services; design and development of computers and 
computer software; computer programming; reconstitution of 
databases in the field of inventory management; materials 
testing related to the contactless measurement of pressure, 
temperature and liquid and solid levels, related to information 
transfer via radio and related to data management via the 
Internet. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 09, 2009 under 
No. 7545213 on wares and on services.

1,488,100. 2010/06/30. eLoyalty Corporation, 150 Field Drive, 
Suite 250, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ICVUE
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
software in the field of call center management for monitoring, 
analyzing and reporting call center performance, network 
performance, and license compliance. Priority Filing Date: June 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/074,423 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, nommément logiciel 
dans le domaine de la gestion de centre d'appels pour le 
contrôle et l'analyse du rendement des centres d'appels, du 
rendement des réseaux et de la conformité des licences 
d'utilisation ainsi que pour la production de rapports connexes. 
Date de priorité de production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/074,423 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,488,174. 2010/07/09. By The Glass, LLC, 615 Hampton Drive, 
Loft C103, Venice, California 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOVINO
WARES: Drinking glasses. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,586,708 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3,586,708 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,488,297. 2010/07/12. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Multi Vision
WARES: Television receivers and monitors for computer. 
Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2010-0027736 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs et moniteurs d'ordinateur. Date
de priorité de production: 26 mai 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0027736 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,486. 2010/07/13. GNC International Inc., 1399 Kennedy 
Rd., Unit 14, Scarborough, ONTARIO M1P 2L6

WARES: Granite tiles for flooring, Kitchen Cabinet, Granite 
counter top, Hand-wash cabinet, Vanity, Vanity top. SERVICES:
Granite Counter Top and Kitchen Cabinet Manufacturing. 
Granite Counter Top and Kitchen Cabinet installation. Used in 
CANADA since January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuiles en granite pour revêtements de sol, 
armoires de cuisine, comptoirs en granite, lavabos, meuble-
lavabo, coiffeuses. SERVICES: Fabrication de comptoirs en 
granite et d'armoires de cuisine. Installation de comptoirs en 
granite et d'armoires de cuisine. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,488,490. 2010/07/13. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Accreditation services namely, evaluating the 
business support materials offered by individuals and businesses 
to independent business owners namely, printed materials for 
use by businesses including books, magazines and flip charts, 
online literature, Internet websites, audio, video and digital 
media, materials for use in conducting rallys, meetings and 
educational seminars to determine whether the business support 
materials conform to an established standard. Priority Filing 
Date: July 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/083,250 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'accréditation, nommément évaluation du 
matériel de soutien aux entreprises offert par des personnes et 
des entreprises aux propriétaires d'entreprise indépendants, 
nommément imprimés pour utilisation par des entreprises, y 
compris livres, magazines et tableaux de papier, documentation 
en ligne, sites Web, contenu audio, vidéo et numérique, matériel 
utilisé dans le cadre de rassemblements, de réunions et de 
conférences éducatives, pour déterminer si le matériel de 
soutien des entreprises est conforme à une norme établie. Date
de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,250 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,488,623. 2010/07/14. KAMIN LLC, A limited liability company 
organized under the laws of Delaware, 822 Huber Road, Macon, 
Georgia 31217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

KAMINTEX
WARES: Calcined clay used in paper filler and coating 
applications. Priority Filing Date: January 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/912186 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 28, 2011 under No. 3,986,578 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Argile calcinée utilisée dans des applications 
d'agent de charge et de revêtement pour papier. Date de priorité 
de production: 14 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/912186 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 juin 2011 sous 
le No. 3,986,578 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,488,644. 2010/07/14. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

Consent from the Greater Toronto Airports Authority is of record.

WARES: Computer hardware, namely, routers and network 
adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a 
été déposé.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément routeurs 
et cartes réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,666. 2010/07/22. Victor Chang, #1215-8888 ODLIN 
CRESCENT, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z8

Portside
SERVICES: Customs brokerage and freight forwarder. Used in 
CANADA since April 16, 2010 on services.

SERVICES: Courtage en douane et acheminement de 
marchandises. Employée au CANADA depuis 16 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,489,924. 2010/07/23. Altus Group Limited, 7 - 17075 Leslie 
Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 8E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

VALeRI
SERVICES: Computer services, namely, automated valuation 
model used in the field of market monitoring, financial services 
and municipal assessments accessible via the internet that 
provides value estimation and real estate market intelligence for 
the usage of financial institutions, mortgage appraisal 
management, municipal assessors and realtors' industry. Used
in CANADA since at least as early as May 19, 2005 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément modèle 
d'évaluation informatisé utilisé dans les domaines de 
l'observation du marché, des services financiers et des 
évaluations municipales accessible par Internet qui offre une 
estimation de la valeur et de l'information commerciale en 
immobilier pour les établissements financiers, les services de 
gestion de l'évaluation des prêts hypothécaires, les évaluateurs 
municipaux et l'industrie des courtiers immobiliers. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2005 en 
liaison avec les services.

1,489,936. 2010/07/23. William George Trakalo, PO Box 284, 
6832 King George Blvd., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z9

Fathersnomore
SERVICES: Fathers rights and men's rights advocacy with 
respect to Family Law. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Défense des droits des pères et des hommes en 
droit de la famille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,490,060. 2010/07/26. Stones Marine Centre Inc., 1690 Stewart 
Avenue, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: (1) Marina services; boat yard services; boat 
storage services. (2) Leasing real estate. (3) Leasing of storage 
facilities. (4) Operation of a recreational vehicle park. (5) Hotel 
services. (6) Property management and sales. (7) Financial 
management services. (8) Real estate development services. 
Used in CANADA since 1988 on services (4). Used in CANADA 
since at least as early as 1979 on services (1), (2); 1988 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (5), (6), (7), 
(8).

SERVICES: (1) Services de marina; services de construction 
navale; services d'entreposage de bateau. (2) Location de biens 
immobiliers. (3) Location d'installations d'entreposage. (4) 
Exploitation d'un parc de véhicules de plaisance. (5) Services 
d'hôtel. (6) Gestion et vente de propriétés. (7) Services de 
gestion financière. (8) Services de promotion immobilière. 
Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec les services
(4). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 
en liaison avec les services (1), (2); 1988 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5), (6), (7), (8).

1,490,188. 2010/07/27. Convio, Inc., Suite 200, 11501 Domain 
Drive, Austin, TEXAS 78758, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

VISION
SERVICES: (1) Business consulting services provided to 
organizations engaged in planning, managing, and conducting 
fund-raising, special event and advocacy activities; Business 
marketing consulting services; On-line charitable fund-raising, 
providing charitable fundraising services for others. (2) Business 
consulting services provided to organizations engaged in 
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planning, managing, and conducting fund-raising, special event 
and advocacy activities; Business marketing consulting services. 
Used in CANADA since at least as early as November 12, 2009 
on services (1). Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-025,626 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under 
No. 4,021,365 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil commercial offerts aux 
organismes impliqués dans la planification, la gestion, et la tenue 
de campagnes de financement à des fins caritatives, 
d'évènements spéciaux et d'activités de sensibilisation; services 
de conseil en marketing d'entreprise; campagnes de 
financement à des fins caritatives en ligne, services de 
campagnes de financement à des fins caritatives pour des tiers. 
(2) Services de conseil commercial offerts aux organismes 
spécialisés dans la planification, la gestion et la tenue d'activités-
bénéfice, d'évènements spéciaux et d'activités de sensibilisation; 
services de conseil en marketing d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2009 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 28 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-
025,626 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,021,365 en 
liaison avec les services (2).

1,490,256. 2010/07/27. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, Morris Corporate Center IV, 399
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07454-1115, 
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

FRANK'S REDHOT SWEET CHILI
WARES: Food flavourings, marinades, barbeque sauces, wing 
sauces, sandwich sauces, buffalo sauces, seasonings, and 
spices for food or food products; condiments namely hot sauces; 
coatings and seasonings for food, namely seasoned coating for 
meat, fish and poultry. Used in CANADA since at least as early 
as April 15, 2010 on wares. Priority Filing Date: May 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/034,556 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under 
No. 3,913,420 on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires, marinades, 
sauces barbecue, sauces pour les ailes, sauces pour sandwichs, 
sauces Buffalo, assaisonnements et épices pour aliments ou 
produits alimentaires; condiments, nommément sauces épicées; 
marinades et assaisonnements pour aliments, nommément 
marinade assaisonnée pour la viande, le poisson et la volaille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/034,556 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 
3,913,420 en liaison avec les marchandises.

1,490,257. 2010/07/27. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, Morris Corporate Center IV, 399 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  07454-1115, 
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

FRANK'S REDHOT WINGS
WARES: Food flavourings, marinades, barbeque sauces, wing 
sauces, sandwich sauces, buffalo sauces, seasonings, and 
spices for food or food products; condiments namely hot sauces; 
coatings and seasonings for food, namely seasoned coating for 
meat, fish and poultry. Used in CANADA since at least as early 
as January 04, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 22, 2010 under No. 3807828 on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires, marinades,
sauces barbecue, sauces pour les ailes, sauces pour sandwichs, 
sauces Buffalo, assaisonnements et épices pour aliments ou 
produits alimentaires; condiments, nommément sauces épicées; 
marinades et assaisonnements pour aliments, nommément 
marinade assaisonnée pour la viande, le poisson et la volaille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 
2010 sous le No. 3807828 en liaison avec les marchandises.

1,490,445. 2010/07/28. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TURTLES
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,490,579. 2010/07/29. Mr. Ewald Haimerl, Ebrantshauser Str. 6, 
84048 Mainburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

WARES: Safety footwear, namely, police and military boots and 
shoes, firefighter boots and shoes, work boots and shoes, 
hospital personnel shoes, emergency medical service boots and 
shoes, hunting boots and shoes, forestry boots and shoes, 
arborist boots and shoes, hiking boots and shoes, chemical, 
biological, radiological, nuclear (CBRN) boots and shoes, Sheriff 
boots and shoes, police guard boots and shoes, guard boots and 
shoes, customs and border personnel boots and shoes, law 
enforcement boots and shoes, landscaping boots and shoes, 
lineman boots and shoes, mine boots and shoes, K9 personnel 
boots and shoes, tactical personnel boots and shoes, SRT 
(shape-up radius trainer) boots and shoes, wildland fire boots 
and shoes, technical rescue boots and shoes, hazardous 
materials (HAZMAT) protective boots and shoes, urban search 
and rescue (USAR) boots and shoes, outdoor boots and shoes, 
electrical hazard boots and shoes, safety boots, protective and 
safety clothing, namely, fire protective clothing, military clothing, 
chemical exposure protective clothing, cut-resistant protective 
clothing, emergency medical service protective clothing, hunting 
protective clothing, forestry protective clothing, arborist protective 
clothing, hiking protective clothing, chemical, biological, 
radiological, nuclear (CBRN) protective clothing, Sheriff 
protective clothing, police guard protective clothing, guard 
protective clothing, customs and border personnel protective 
clothing, law enforcement protective clothing, landscaping 
protective clothing, lineman protective clothing, mine protective 
clothing, K9 personnel protective clothing, tactical personnel 
protective clothing, SRT (shape-up radius trainer) protective 
clothing, wildland fire protective clothing, technical rescue 
protective clothing, hazardous materials (HAZMAT) protective 
clothing, urban search and rescue (USAR) protective clothing, 
outdoor protective clothing, electrical hazard protective clothing; 
Clothing, namely, shirts, pants, coats, sweaters; footwear, 
namely, fire protective footwear, outdoor footwear, rain footwear, 
waterproof footwear, emergency medical service footwear, 
hunting footwear, forestry footwear, arborist footwear, hiking 
footwear, chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) 
footwear, Sheriff footwear, police guard footwear, guard 
footwear, customs and border personnel footwear, law 
enforcement footwear, landscaping footwear, lineman footwear, 
mine footwear, K9 personnel footwear, tactical personnel 
footwear, SRT (shape-up radius trainer) footwear, wildland fire 

footwear, technical rescue footwear, hazardous materials 
(HAZMAT) protective footwear, urban search and rescue 
(USAR) footwear, electrical hazard footwear; headgear, namely, 
hats, caps. Priority Filing Date: February 01, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010006282 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on March 11, 2010 under No. 
30 2010 006 282 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sécurité, nommément 
bottes et chaussures de policier et de militaire, bottes et 
chaussures de pompier, bottes et chaussures de travail, 
chaussures pour le personnel hospitalier, bottes et chaussures 
pour le personnel des services médicaux d'urgence, bottes et 
chaussures de chasse, bottes et chaussures de foresterie, 
bottes et chaussures d'arboriculteur, bottes et chaussures de 
randonnée, bottes et chaussures de protection contre les 
produits chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires 
(CBRN), bottes et chaussures de shérif, bottes et chaussures de 
gardien policier, bottes et chaussures de gardien, bottes et 
chaussures pour le personnel des douanes et des frontières, 
bottes et chaussures pour le personnel des forces de l'ordre, 
bottes et chaussures d'aménagement paysager, bottes et 
chaussures de monteur de lignes, bottes et chaussures pour le 
travail minier, bottes et chaussures pour le personnel de l'unité 
canine, bottes et chaussures pour le personnel tactique, bottes 
et chaussures de mise en forme, bottes et chaussures pour les 
feux de végétation, bottes et chaussures de sauvetage 
technique, bottes et chaussures de protection contre les 
matières dangereuses (HAZMAT), bottes et chaussures pour la 
recherche et le sauvetage en milieu urbain (RSMU), bottes et 
chaussures d'extérieur, bottes et chaussures de protection 
contre les dangers électriques, bottes de sécurité, vêtements de 
protection et de sécurité, nommément vêtements de protection 
contre le feu, vêtements militaires, vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de 
protection résistants aux coupures, vêtements de protection pour 
le personnel des services médicaux d'urgence, vêtements de 
protection de chasse, vêtements de protection de foresterie, 
vêtements de protection d'arboriculteur, vêtements de protection 
pour la randonnée, vêtements de protection contre les produits 
chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires (CBRN), 
vêtements de protection de shérif, vêtements de protection de 
gardien policier, vêtements de protection de gardien, vêtements 
de protection pour le personnel des douanes et des frontières, 
vêtements de protection pour le personnel des forces de l'ordre, 
vêtements de protection d'aménagement paysager, vêtements 
de protection de monteur de lignes, vêtements de protection 
pour le travail minier, vêtements de protection pour le personnel 
de l'unité canine, vêtements de protection pour le personnel 
tactique, vêtements de protection de mise en forme, vêtements 
de protection contre les incendies de végétation, vêtements de 
protection contre les matières dangereuses (HAZMAT), 
vêtements de protection pour la recherche et le sauvetage en 
milieu urbain (RSMU), vêtements de protection d'extérieur, 
bottes et chaussures de protection contre les dangers 
électriques; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
manteaux, chandails; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de protection contre le feu, chaussures de plein air, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants pour le 
personnel des services médicaux d'urgence, articles chaussants 
de chasse, articles chaussants de foresterie, articles chaussants 
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d'arboriculteur, articles chaussants de randonnée, articles 
chaussants contre les produits chimiques, biologiques, 
radiologiques, nucléaires (CBRN), articles chaussants de shérif, 
articles chaussants de gardien policier, articles chaussants de 
gardien, articles chaussants pour le personnel des douanes et 
des frontières, articles chaussants pour le personnel des forces 
de l'ordre, articles chaussants d'aménagement paysager, articles 
chaussants de monteur de lignes, articles chaussants pour le 
travail minier, articles chaussants pour le personnel de l'unité 
canine, articles chaussants pour le personnel tactique, articles 
chaussants de mise en forme, articles chaussants pour les feux 
de végétation, articles chaussants de sauvetage technique, 
articles chaussants de protection contre les matières 
dangereuses (HAZMAT), articles chaussants pour la recherche 
et le sauvetage en milieu urbain (RSMU), bottes et chaussures 
de protection contre les dangers électriques; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. Date de priorité de 
production: 01 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010006282 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mars 2010 sous 
le No. 30 2010 006 282 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,688. 2010/07/30. EHR Enhanced Hydrocarbon Recovery 
Inc., 150, 10 Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4S 
7J7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
appears in light green.

WARES: Oil analysis carbon dioxide injection systems, namely 
an injection system for testing minimum miscibility pressure 
between oil and carbon dioxide, use din the oil and gas industry. 
SERVICES: Analysis, namely accurate analysis of core flood oil 
recovery factors between carbon dioxide and reservoir core; 
Design, construction, manufacturing, operation, and 
maintenance of carbon dioxide injection analysis system; 
Consulting services, namely consulting on carbon dioxide 
injection analysis systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est vert pâle.

MARCHANDISES: Systèmes d'analyse de l'huile à injection de 
dioxyde de carbone, nommément systèmes d'injection pour 
tester la pression de miscibilité minimale entre l'huile et le 
dioxyde de carbone, utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière. 
SERVICES: Analyse, nommément analyse précise des facteurs 
de récupération du pétrole par balayage sur carotte entre le 
dioxyde de carbone et la carotte tirée du réservoir; conception, 
construction, fabrication, exploitation et entretien d'un système 
d'analyse des injections de dioxyde de carbone; services de 
conseil, nommément conseils relatifs aux systèmes d'analyse 
des injections de dioxyde de carbone. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,490,712. 2010/07/30. 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

Nintendo3DS
WARES: (1) Card games and their components; hand-held 
game machines with liquid crystal displays; protective films for 
liquid crystal display of hand-held game apparatus; AC adapters 
for hand-held games with liquid crystal displays; parts and fittings 
for hand-held game apparatus with liquid crystal displays, 
namely adapters for connecting to the Internet, battery chargers, 
cables, headphones and headsets, power supplies, and 
transformers; other toys, namely, toy key chains with and without 
sound device; toys for pets; dolls; go games; Japanese playing 
cards, also known as Utagaruta; Japanese chess sets, also 
known as Shogi; card games and their accessories; dice; 
Japanese dice games, also known as Sugoroku; diamond 
games, also known as Chinese checkers; chess games sets; 
checkers, namely checker sets; conjuring apparatus, namely, 
equipment for performing magic tricks; dominoes; playing cards; 
Japanese playing cards, also known as Hanafuda; mah-jong 
sets; video output game machines and hand-held units for 
playing electronic games; sports equipment, namely golf balls, 
jump ropes, baseballs, basketballs, footballs, soccer balls, tennis 
balls, volleyballs, and rubber sports balls. (2) Cases for play 
accessories; carrying cases for hand-held video game systems; 
electronic game equipment with a watch function for playing 
video games; electronic interactive board games; hand-held 
units for playing electronic games; hand-held units for playing 
electronic games, namely, a virtual pet; hand-held units for 
playing video games; hand-held video game systems, 
comprising hand-held units for playing video games and 
associated game cartridges or game memory cards packaged as 
a unit; pre-made wraps and skins for hand-held units for playing 
video games; trading card games. Priority Filing Date: March 
19, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-021710 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes et composants connexes; 
appareils de jeu de poche dotés d'écrans à cristaux liquides; 
films protecteurs pour écran à cristaux liquides d'appareils de jeu 
de poche; adaptateurs ca pour jeux de poche dotés d'écrans à 
cristaux liquides; pièces et accessoires pour appareils de jeu de 
poche dotés d'écrans à cristaux liquides, nommément 
adaptateurs pour la connexion à Internet, chargeurs de pile, 
câbles, casques d'écoute, blocs d'alimentation et 
transformateurs; autres jouets, nommément chaînes porte-clés 
jouets avec et sans dispositif sonore; jouets pour animaux de 
compagnie; poupées; jeux de go; cartes à jouer japonaises 
(utagaruta); jeu d'échecs japonais (shogi); jeux de cartes et 
accessoires connexes; dés; jeux de dés japonais (sugoroku); 
jeux de diamants (dames chinoises); jeux d'échec; jeux de 
dames, nommément jeux de dames; dispositifs de 
prestidigitation, nommément équipement pour les tours de 
magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); jeux de majong; appareils de jeux vidéo et appareils 
de jeux électroniques de poche; équipement de sport, 
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nommément balles de golf, cordes à sauter, balles de baseball, 
ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer, 
balles de tennis, ballons de volleyball et balles et ballons de 
sport en caoutchouc. (2) Étuis pour accessoires de jeu; étuis de 
transport pour systèmes de jeux vidéo de poche; matériel de jeu 
électronique avec fonction de montre pour jouer à des jeux 
vidéo; jeux de plateau électroniques interactifs; appareils de 
poche pour jeux électroniques; appareils de poche pour jeux 
électroniques, nommément animal de compagnie virtuel; 
appareils portatifs de jeux vidéo; systèmes de jeux vidéo de 
poche, comprenant des appareils de poche pour jeux vidéo et 
des cartouches de jeu ou des cartes mémoire de jeux connexes 
emballés comme un tout; étuis et habillages préfabriqués 
d'appareils de poche pour jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner. Date de priorité de production: 19 mars 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-021710 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,490,716. 2010/07/30. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 'NINTENDO' 
and the letters 'DS' are black. The 'O' underneath 'NINTENDO' is
grey and the number '3' is red.

WARES: (1) Card games and their components; hand-held 
game machines with liquid crystal displays; protective films for 
liquid crystal display of hand-held game apparatus; AC adapters 
for hand-held games with liquid crystal displays; parts and fittings 
for hand-held game apparatus with liquid crystal displays, 
namely adapters for connecting to the Internet, battery chargers, 
cables, headphones and headsets, power supplies, and 
transformers; other toys, namely, toy key chains with and without 
sound device; toys for pets; dolls; go games; Japanese playing 
cards, also known as Utagaruta; Japanese chess sets, also 
known as Shogi; card games and their accessories; dice; 
Japanese dice games, also known as Sugoroku; diamond 
games, also known as Chinese checkers; chess games sets; 
checkers, namely checker sets; conjuring apparatus, namely, 
equipment for performing magic tricks; dominoes; playing cards; 
Japanese playing cards, also known as Hanafuda; mah-jong 
sets; video output game machines and hand-held units for 
playing electronic games; sports equipment, namely golf balls, 
jump ropes, baseballs, basketballs, footballs, soccer balls, tennis 
balls, volleyballs, and rubber sports balls. (2) Cases for play 
accessories; carrying cases for hand-held video game systems; 
electronic game equipment with a watch function for playing 
video games; electronic interactive board games; hand-held 
units for playing electronic games; hand-held units for playing 
electronic games, namely, a virtual pet; hand-held units for 
playing video games; hand-held video game systems, 
comprising hand-held units for playing video games and 
associated game cartridges or game memory cards packaged as 
a unit; pre-made wraps and skins for hand-held units for playing 

video games; trading card games. Priority Filing Date: June 11, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-046653 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NINTENDO et les lettres DS sont noirs. Le 
O sous NINTENDO est gris et le 3 est rouge.

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes et composants connexes; 
appareils de jeu de poche dotés d'écrans à cristaux liquides; 
films protecteurs pour écran à cristaux liquides d'appareils de jeu 
de poche; adaptateurs ca pour jeux de poche dotés d'écrans à 
cristaux liquides; pièces et accessoires pour appareils de jeu de 
poche dotés d'écrans à cristaux liquides, nommément 
adaptateurs pour la connexion à Internet, chargeurs de pile, 
câbles, casques d'écoute, blocs d'alimentation et 
transformateurs; autres jouets, nommément chaînes porte-clés 
jouets avec et sans dispositif sonore; jouets pour animaux de 
compagnie; poupées; jeux de go; cartes à jouer japonaises 
(utagaruta); jeu d'échecs japonais (shogi); jeux de cartes et 
accessoires connexes; dés; jeux de dés japonais (sugoroku); 
jeux de diamants (dames chinoises); jeux d'échec; jeux de 
dames, nommément jeux de dames; dispositifs de 
prestidigitation, nommément équipement pour les tours de 
magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); jeux de majong; appareils de jeux vidéo et appareils 
de jeux électroniques de poche; équipement de sport, 
nommément balles de golf, cordes à sauter, balles de baseball, 
ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer, 
balles de tennis, ballons de volleyball et balles et ballons de 
sport en caoutchouc. (2) Étuis pour accessoires de jeu; étuis de 
transport pour systèmes de jeux vidéo de poche; matériel de jeu 
électronique avec fonction de montre pour jouer à des jeux 
vidéo; jeux de plateau électroniques interactifs; appareils de 
poche pour jeux électroniques; appareils de poche pour jeux 
électroniques, nommément animal de compagnie virtuel; 
appareils portatifs de jeux vidéo; systèmes de jeux vidéo de 
poche, comprenant des appareils de poche pour jeux vidéo et 
des cartouches de jeu ou des cartes mémoire de jeux connexes 
emballés comme un tout; étuis et habillages préfabriqués 
d'appareils de poche pour jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner. Date de priorité de production: 11 juin 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-046653 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,769. 2010/07/30. COFLEX, S.A. DE C.V., Hidalgo No. 602 
Pte., 64000 Monterrey, Nuevo Leon, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COFLEX
WARES: Apparatus and accessories for the distribution of water, 
apparatus and accessories for sanitary installations and for the 
distribution of water and gas for domestic use, namely wash-
hand basins, toilets, water closets, urinals, sinks, washing 
machines for clothes and laundry dryers, water heaters, heaters, 
namely portable and non-portable electric and gas heaters, 
dishwashers, stoves, kitchens, cooktops, refrigerators, icemaker, 
water filters, vessels, namely spa baths and LP gas boilers. 
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Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on 
June 24, 2009 under No. 1107915 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et accessoires pour la distribution 
d'eau, appareils et accessoires pour installations sanitaires ainsi 
que pour la distribution d'eau et de gaz à usage domestique, 
nommément lavabos, toilettes, cabinets d'aisance, urinoirs, 
éviers, laveuses et sécheuses, chauffe-eau, appareils de 
chauffage, nommément plinthes électriques et appareils de 
chauffage au gaz portatifs ou non, lave-vaisselle, cuisinières, 
cuisines, surfaces de cuisson, réfrigérateurs, machines à 
glaçons, filtres à eau, cuves, nommément baignoires 
d'hydromassage et chaudières au gaz de pétrole liquéfié. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 24 juin 2009 sous le No. 
1107915 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,070. 2010/08/04. Board & Batten International Inc., c/o 
International Management, Services Limited, Harbour Centre, 
4th Floor, North Church Street, Georgetown, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FLEXRHOOP
WARES: Trampolines, basketball backboards and hoops and 
fittings for the aforesaid goods. Used in CANADA since at least 
as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Trampolines, panneaux et anneaux de 
basketball et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,491,224. 2010/08/05. RevenueWire Inc., 201-780 Tolmie 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 3W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AFFILIATEWIRE
SERVICES: Providing an online website for merchants and 
affiliates to promote, transact and sell the goods and services of 
others on a pay per sale and performance basis. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web permettant à des commerçants 
et à des membres affiliées de promouvoir et de vendre les 
produits et les services de tiers et de réaliser des transactions 
connexes en étant payés à la vente et en fonction du rendement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,491,386. 2010/07/27. Four Point Planning, LLC., 726016 22B 
Sideroad, Rocklyn, ONTARIO N4L 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREY PINSKY, 
PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD AVE. EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

T/ASC
WARES: (1) Computer software for database management. (2) 
Computer software which assists in the planning, scheduling and 
control of regular, scheduled, unscheduled and emergency 
shutdowns, turnarounds, outages and capital projects in 
industrial, commercial and processing facilities. (3) Facilities 
management computer software to control building 
environmental access and security systems. (4) Factory 
automation computer software for integrating manufacturing 
machine operations, tracking problems and generating 
production reports. (5) Computer software, namely, computer 
software designed to assist in planning, scheduling, execution 
and control of industrial applications regular and unscheduled 
maintenance, shutdowns, turnarounds and outages, in the oil, 
gas, petrochemical, chemical, pulp and paper, manufacturing, 
medical, and other industrial installations. (6) Printed matter, 
namely, books, catalogues, directories, training manuals, 
newsletters, photographs, posters, reports. (7) Publications, 
namely, books, catalogues, directories, journals, magazines, 
manuals, newsletters, newspapers, periodicals, reports. (8) 
Electronic publications, namely, books, catalogues, directories, 
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers, 
periodicals, reports. (9) Recordings, namely, prerecorded CD-
ROMS, compact discs, phonograph records, audio tapes, video 
tapes, video discs, computer discs with computer programs 
designed to assist in planning, scheduling, execution and control 
of industrial applications regular and unscheduled maintenance, 
shutdowns, turnarounds and outages, in the oil, gas, 
petrochemical, chemical, pulp and paper, manufacturing, 
medical, and other industrial installations. (10) Instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, training 
manuals, newsletters, photographs, posters concerning 
computer software products. SERVICES: (1) Computer software 
design. (2) Computer software project management services. (3) 
Licensing computer software. (4) Technical support services in 
the form of troubleshooting of computer software problems. (5) 
Updating of computer software. (6) Counselling services, 
namely, arranging and conducting workshops and training 
sessions counselling on the subject of computer software 
products. (7) Educational demonstrations services, namely, 
arranging and conducting workshops and training sessions 
educating on the subject of computer software products. (8) 
Research services, namely, arranging and conducting research 
of computer software products. (9) Testing services, namely, 
arranging and conducting testing of computer software products. 
(10) Publishing services, namely, books, catalogues, directories, 
training manuals, newsletters, photographs, posters, reports 
concerning computer software products. (11) Interactive 
electronic communication services, namely, operating an 
interactive website concerning the subject of computer software 
products. (12) Operation of internet website, namely, operation 
of an internet website offering information on the subject of 
computer software products. (13) Teaching services, namely, 
teaching in the field of computer software products. (14) Project 
management services, namely, project management services in 
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the field of computer software products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de bases de données. 
(2) Logiciel d'aide à la planification, à la programmation et à la 
commande de fermetures, de bouclages, de coupures de 
courant et de projets vitaux habituels, d'urgence, prévus ou 
imprévus dans des installations industrielles, commerciales et de 
transformation. (3) Logiciel de gestion des installations pour 
contrôler les accès aux immeubles et les systèmes de sécurité. 
(4) Logiciel d'automatisation d'usines pour intégrer les activités 
de machines de fabrication, faire le suivi des problèmes et 
générer des rapports de production. (5) Logiciel, nommément 
logiciel conçu pour aider à planifier, programmer, exécuter et 
contrôler l'entretien, l'arrêt, la rotation et l'interruption, réguliers et 
imprévus, d'applications industrielles, dans les installations 
pétrolières, gazières, pétrochimiques, chimiques, de pâtes et 
papiers, de fabrication, médicales et dans d'autres installations 
industrielles. (6) Imprimés, nommément livres, catalogues, 
répertoires, manuels de formation, bulletins, photos, affiches, 
rapports. (7) Publications, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, journaux, 
périodiques, rapports. (8) Publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, cyberlettres, journaux, périodiques, rapports. (9) 
Enregistrements, nommément CD-ROM, disques compacts, 
disques, cassettes audio, cassettes vidéo, disques vidéo et 
disquettes d'ordinateur préenregistrés contenant des 
programmes informatiques conçus pour aider à planifier, 
programmer, exécuter et contrôler l'entretien, l'arrêt, la rotation et 
l'interruption, réguliers et imprévus, d'applications industrielles,
dans les installations pétrolières, gazières, pétrochimiques, 
chimiques, de pâtes et papiers, de fabrication, médicales et dans 
d'autres installations industrielles. (10) Matériel didactique, 
éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels de 
formation, bulletins d'information, photos, affiches concernant les 
produits logiciels. SERVICES: (1) Conception de logiciels. (2) 
Services de gestion de projets logiciels. (3) Octroi de licences de 
logiciels. (4) Services de soutien technique, en l'occurrence 
dépannage de logiciels. . (5) Mise à jour de logiciels. (6) 
Services de conseil, nommément organisation et tenue d'ateliers 
et de séances de formation offrant des conseils sur les produits 
logiciels. (7) Services de démonstrations éducatives, 
nommément organisation et tenue d'ateliers et de séances de 
formation à contenu éducatif sur les produits logiciels. (8) 
Services de recherche, nommément recherche sur les produits 
logiciels, ainsi qu'organisation connexe. (9) Services de tests, 
nommément préparation et réalisation de tests de produits 
logiciels. (10) Services d'édition, nommément livres, catalogues, 
répertoires, manuels de formation, bulletins d'information, 
photos, affiches, rapports concernant les produits logiciels. (11) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif concernant les 
produits logiciels. (12) Exploitation d'un site Web, nommément 
exploitation d'un site Web d'information sur les produits logiciels. 
(13) Services d'enseignement, nommément enseignement dans 
le domaine des produits logiciels. (14) Services de gestion de 
projets, nommément services de gestion de projets dans le 
domaine des produits logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,443. 2010/08/06. ANDERS W. CAPPELEN, 
STUBAKKVEIEN 9, 3280 TJODALYNG, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MAAPE
WARES: Animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses for 
horses and saddlery; bags for sports, attaché cases, casings for 
keys, briefcases, handbags, cases for vulcanized fibre, 
suitcases, imitations of leather, pocket wallets, purses, satchels, 
bags for campers, school bags, school satchels, beach bags and 
shopping bags; household and kitchen utensils and containers 
namely cooking utensils, beverage containers, plastic storage 
containers and garbage containers; combs and sponges for 
cleaning, brushes for cleaning (except paint brushes); brush-
making materials for cleaning brushes; articles for cleaning 
purposes namely all purpose cleaning preparations, cleaning 
mitts and household cleaning brushes; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); glassware 
namely drinking glasses, dinnerware, figurines and candle sticks, 
porcelain and earthenware, flower pots, vases, buckets, dishes, 
holders for shoes, bird baths, bird tables, vegetable dishes, shoe 
horns, trays for pets, boot trees, dust bins, soap holders, soap 
dispenses, soap boxes, urns, mouse and rat traps; clothing 
namely casual clothing, athletic clothing, sports clothing, 
business clothing, children's clothing, infant clothing and dress 
clothing, footwear namely casual footwear, athletic footwear, 
beach footwear, evening footwear, rain footwear, children's 
footwear, infant footwear and outdoor winter footwear, headgear 
namely sports headgear, toques, headbands, bandanas, visors 
and berets, bathing trunks, bathing suits, sandals, slippers, baby 
linens, clothing belts, trousers, trousers for women, motorists' 
clothing namely motorcyclist protective clothing, shirt-waists, 
pants, braces for clothing, bras, suits, esparto shoes, football 
boots, coats, spats, sweaters, non-slipping devices for boots and 
shoes, gymnastic shoes, gloves, boots, hats, heels, heelpieces 
for shoes, inner soles, inner soles for shoes, jackets, galoshes, 
capes, dresses, gymnastic clothes, pockets for clothing, baseball 
caps, dressing gowns, overalls, overcoats, socks, parkas, money 
belts, pullovers, pyjamas, handkerchiefs, rainwear, saris, shawls, 
ski boots, scarfs, shirt front, shirts, skirts, beach shoes, football 
shoes, heels for shoes, evening gowns, lace boots, sport shoes, 
beach clothes, tights, hosieries, boots for sports, sweat 
absorbent underwear, welts for shoes, soles, knitwear, vests, t-
shirts, and headscarfs, shoes, slips, waist slips, undershirts, 
underwear, waterproof capes, and outerwear namely outdoor 
winter wear. Priority Filing Date: May 02, 2010, Country: 
NORWAY, Application No: 201001200 in association with the 
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for NORWAY on February 07, 2010 under No. 256145 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais pour 
chevaux et articles de sellerie; sacs de sport, mallettes, étuis à 
clés, mallettes, sacs à main, étuis pour fibre vulcanisée, valises, 
similicuir, portefeuilles de poche, sacs à main, sacs d'école, sacs 
pour campeurs, sacs d'écoliers, sacs d'école, sacs de plage et 



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 85 January 04, 2012

sacs à provisions; ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, contenants à 
boissons, contenants en plastique et contenants à déchets; 
peignes et éponges de nettoyage, brosses de nettoyage (sauf 
pinceaux); matériaux de brosserie pour brosses de nettoyage; 
articles de nettoyage, nommément produits de nettoyage tout 
usage, gants de nettoyage et brosses de nettoyage pour la 
maison; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre de 
construction); verrerie, nommément verres à boire, articles de 
table, figurines et chandeliers, porcelaine et articles en terre 
cuite, pots à fleurs, vases, seaux, vaisselle, supports à 
chaussures, bains d'oiseaux, mangeoires, plats à légumes, 
chausse-pieds, plateaux pour animaux de compagnie, 
embauchoirs à bottes, poubelles, porte-savons, distributeurs de 
savon, boîtes à savon, urnes, pièges à souris et à rats; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport ,  vêtements de ville, 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons et 
vêtements habillés, articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour nourrissons et articles 
chaussants d'hiver, couvre-chefs, nommément couvre-chefs de 
sport, tuques, bandeaux, bandanas, visières et bérets, maillots 
de bain, sandales, pantoufles, layette, ceintures, pantalons, 
pantalons pour femmes, vêtements de conducteur, nommément 
vêtements de protection pour motocyclistes, chemisiers, 
pantalons, bretelles pour vêtements, soutiens-gorge, costumes, 
chaussures en sparte, chaussures de football, manteaux, 
guêtres, chandails, dispositifs antidérapants pour bottes et 
chaussures, chaussons de gymnastique, gants, bottes, 
chapeaux, chaussures à talons, pièces de talon pour 
chaussures, semel les intérieures, semel les intérieures pour 
chaussures, vestes, bottes de caoutchouc, capes, robes, 
vêtements de gymnastique, pochettes pour vêtements, 
casquettes de baseball, robes de chambre, salopettes, 
pardessus, chaussettes, parkas, ceintures porte-monnaie, pulls, 
pyjamas, mouchoirs, vêtements imperméables, saris, châles, 
bottes de ski, foulards, plastron, chemises, jupes, chaussures de 
plage, chaussures de football, talons pour chaussures, robes de 
soirée, brodequins, chaussures de sport, vêtements de plage, 
collants, bonneterie, bottes de sport, sous-vêtements 
absorbants, trépointes pour chaussures, semelles, tricots, gilets, 
tee-shirts et fichus, chaussures, slips, jupons de taille, gilets de 
corps, sous-vêtements, capes imperméables et vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements de plein air d'hiver. Date de 
priorité de production: 02 mai 2010, pays: NORVÈGE, demande 
no: 201001200 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 07 février 2010 sous le 
No. 256145 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,497. 2010/08/06. Genmark Automation Inc., (a California 
corporation), 1201 Cadillac Court, Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
TRYANSKY, (TORYS LLP), SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GENMARK
WARES: (1) Automated transport equipment, namely, machines 
used to automatically position materials in a manufacturing 
process, industrial robots, industrial robotic arms, and robots for 
use in manufacturing in atmospheric and vacuum processing 
conditions. (2) Computer hardware for global positioning robot 
systems. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares. Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/930,387 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Engins de transport automatisé, 
nommément machines servant à placer automatiquement du 
matériel dans le cadre d'un procédé de fabrication, robots 
industriels, bras robotisés industriels et robots pour la fabrication 
dans des conditions de traitement sous pression et sous vide. (2) 
Matériel informatique pour systèmes robotisés de 
positionnement mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930,387 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,491,642. 2010/08/09. CREATION TECHNOLOGIES INC., 
3939 North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

Pursuit of Excellence
WARES: Printed circuit boards for electronic assemblies 
containing integrated circuits, circuit boards, computer driven 
applications to design the layout of printed circuit board 
assemblies, electronic circuit boards, electronic circuit cards, 
integrated circuits, large scale integrated circuits, printed circuit 
boards, computer memory hardware, memory cards, integrated 
circuit modules, electrical power supplies and transformers, 
industrial process control software. SERVICES: (1) Business 
consulting, management, planning and supervision, business 
management consultancy as well as development of processes 
for the analysis and implementation of strategy plans and project 
management, business planning, consultancy services regarding 
business strategies, cost/price analysis, distributorships in the 
field of electronic circuit boards and assemblies, analyzing 
commercial issues, namely inventory control problems, inventory 
management in the fields of transportation, defence, medicine, 
safety, security, wireless communication, electronic data 
processing, consumer electronics, automotive electronics, 
industrial controls, telecommunications, computers and multi-
media. Organizational services for business purposes. 
Transportation logistic services, namely planning and scheduling 
shipments to user of transportation services. Distribution 
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services, namely delivery of manufactured electronic products. 
Supply chain, logistics and reverse logistic services, namely 
storage, transportation and delivery of documents, packages, 
raw materials and other freight for others by air, rail, ship or 
truck. Warehousing services. Contract manufacturing in the field 
of electronic circuit boards and assemblies. Manufacture of 
general product lines in the field of electronic circuit boards and 
assemblies to the order and specification of others. Manufacturer 
of electronic circuit boards and assemblies to order and/or 
specification of others. Manufacturing services for others in the 
field of electronic circuit boards and assemblies. (2) Technical 
support services, namely, troubleshooting of industrial process 
control computer software problems, design and testing for new 
product development, design and testing of new products for 
others, product design and development for others in the fields of 
transportation, defence, medicine, safety, security, electronic 
circuit boards and assemblies, industrial controls, 
telecommunications, computers and multi-media. Design for 
others of integrated circuits and integrated circuit cores for use in 
wireless communications and wireless communication 
equipment and apparati and digital signal processors (DSP); 
product design services for machines, mechanisms and 
instruments in the fields of transportation, defence, medicine, 
safety, security, electronic circuit boards and assemblies, 
industrial controls, telecommunications, computers and multi-
media; development of technologies for the fabrication of circuits 
for wireless communication, electronic data processing, 
consumer electronic, automotive electronics, materials testing 
and analyzing of electronic equipment for others, and packaging
design for others. Technical support services, namely, 
troubleshooting of industrial process control computer software 
developments. Design and testing for others of new and existing 
product development in the fields of transportation, defence, 
medicine, safety, security, electronic circuit boards and 
assemblies, industrial controls, telecommunications, computers 
and multi-media. Design for others of integrated circuits and 
integrated circuit cores for use in wireless communications and 
wireless communication equipment and apparati and digital 
signal processors. Development of technologies for the 
fabrication of circuits for wireless communication, electronic data 
processing, consumer electronic, automotive electronics. Used
in CANADA since December 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés pour blocs 
électroniques contenant des circuits intégrés, cartes de circuits 
imprimés, applications commandées par ordinateur pour la 
conception de cartes de circuits imprimés, cartes de circuits 
imprimés électroniques, cartes de circuits imprimés, circuits 
intégrés, circuits intégrés à grande échelle, cartes de circuits 
imprimés, mémoires, cartes mémoire, modules de circuits 
intégrés, blocs d'alimentation et transformateurs, logiciels de
commande de procédés industriels. SERVICES: (1) Services de 
conseil aux entreprises, gestion, planification et supervision 
d'entreprise, services de conseil en gestion des affaires et 
élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de 
plans stratégiques et de la gestion de projets, planification 
d'entreprise, services de conseil concernant les stratégies 
d'affaires, analyse du coût d'acquisition, concessions dans le 
domaine des blocs électroniques et des cartes de circuits 
imprimés électroniques, analyse des questions commerciales, 
nommément problèmes de contrôle des stocks, gestion des 
stocks dans les domaines du transport, de la défense, de la 
médecine, de la sécurité, de la communication sans fil, du 

traitement électronique des données, des appareils 
électroniques grand public, des appareils électroniques 
d'automobile, des commandes industrielles, des 
télécommunications, des ordinateurs et du multimédia. Services 
d'organisation à des fins commerciales. Services de logistique 
de transport, nommément planification des expéditions aux 
utilisateurs de services de transport. Services de distribution, 
nommément livraison de produits électroniques fabriqués. 
Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou 
par camion. Services d'entreposage. Fabrication en sous-
traitance dans le domaine des blocs électroniques et des cartes 
de circuits imprimés électroniques. Fabrication de gammes de 
produits généraux dans le domaine des blocs électroniques et 
des cartes de circuits imprimés électroniques selon la 
commande et les spécifications de tiers. Fabricant de blocs 
électroniques et de cartes de circuits imprimés électroniques 
selon la commande et/ou les spécifications de tiers. Services de 
fabrication pour des tiers dans le domaine des blocs 
électroniques et des cartes de circuits imprimés électroniques. 
(2) Services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels de commande de procédés industriels, conception et 
essai pour le développement de nouveaux produits, conception 
et essai de nouveaux produits pour des tiers, conception et 
développement de produits pour des tiers dans les domaines du 
transport, de la défense, de la médecine, de la sécurité, des 
blocs électroniques et des cartes de circuits imprimés 
électroniques, des commandes industrielles, des 
télécommunications, des ordinateurs et du multimédia. 
Conception pour des tiers de circuits intégrés et de coeurs de 
circuits intégrés pour la communication sans fil, l'équipement et 
les appareils de communication sans fil et les processeurs de 
signaux numériques; services de conception de produits pour 
machines, mécanismes et instruments dans les domaines du 
transport, de la défense, de la médecine, de la sécurité, des 
blocs électroniques et des cartes de circuits imprimés 
électroniques, des commandes industrielles, des 
télécommunications, des ordinateurs et du multimédia; 
conception de technologies pour la fabrication de circuits de 
communication sans fil, traitement électronique des données, 
essai d'appareils électroniques grand public, d'appareils 
électroniques d'automobile et de matériaux et analyse 
d'équipement électronique pour des tiers, et conception 
d'emballages pour des tiers. Services de soutien technique, 
nommément dépannage pendant le développement de logiciels 
de commande de procédés industriels. Conception et essai pour 
des tiers pour le développement de nouveaux produits et de 
produits existants dans les domaines du transport, de la 
défense, de la médecine, de la sécurité, des blocs électroniques 
et des cartes de circuits imprimés électroniques, des 
commandes industrielles, des télécommunications, des 
ordinateurs et du multimédia. Conception pour des tiers de 
circuits intégrés et de coeurs de circuits intégrés pour les 
communications sans fil, l'équipement et les appareils de 
communication sans fil et les processeurs de signaux 
numériques. Développement de technologies pour la fabrication 
de circuits pour la communication sans fil, le traitement 
électronique des données, les appareils électroniques grand 
public, les appareils électroniques d'automobile. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,491,722. 2010/08/10. GLOBE INC., 390 Bay Street, Suite 710, 
Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO,
ONTARIO, M4T1X3

COMMUNITY CHAMPIONS
WARES: Training materials for education and training programs 
that support green and sustainable practice, namely, manuals, 
binders, posters, flyers, pre-recorded DVDs and CDs containing 
information on green and sustainable practices, form templates, 
and cloth bags. SERVICES: (1) Education and training programs 
that support green and sustainable practice, namely, education 
and training programs regarding energy and water efficiency, 
conservation. (2) Education and training programs regarding 
green and sustainable landscaping and urban agriculture. (3) 
Education and training programs regarding green procurement 
practice to support local sourcing of goods and services, energy 
and water efficiency, reduction of harmful or toxic product 
components and an increase in recycled and recyclable product 
components. (4) Education and training programs regarding 
green and sustainable building maintenance. (5) Education and 
training programs regarding green cleaning practice, namely, 
energy and water conservation, reduction of harmful or toxic 
product components, improved health and safety outcomes. (6) 
Education and training programs based on social marketing 
principles, namely, teaching community engagement skills. (7) 
Producing materials to support resident and staff engagement, 
namely, producing report templates, manuals, posters, flyers, 
and brochures. Used in CANADA since at least as early as July 
19, 2007 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: Matériel de formation pour des programmes 
d'éducation et de formation qui soutiennent les pratiques 
écologiques et durables, nommément manuels, reliures, 
affiches, prospectus, DVD et CD préenregistrés contenant de 
l'information sur les pratiques écologiques et durables, modèles 
de formulaire et sacs de toile. SERVICES: (1) Programmes 
d'enseignement et de formation qui soutiennent les pratiques 
écologiques et durables, nommément programmes 
d'enseignement et de formation concernant la valorisation et la 
conservation de l'énergie et de l'eau. (2) Programmes 
d'enseignement et de formation concernant l'aménagement 
paysager écologique et durable et l'agriculture urbaine. (3) 
Programmes d'enseignement et de formation concernant les
pratiques d'approvisionnement écologiques pour encourager 
l'achat des marchandises et des services de la région, la 
valorisation de l'énergie et de l'eau, la réduction de composants 
de produits nocifs ou toxiques et l'augmentation de composants 
de produits recyclés et recyclables. (4) Programmes 
d'enseignement et de formation concernant les services 
d'entretien écologiques et durables. (5) Programmes 
d'enseignement et de formation concernant les pratiques de 
nettoyage écologiques, nommément la conservation de l'énergie 
et de l'eau, la réduction de composants de produits nocifs ou 
toxiques, l'amélioration des effets sur la santé et la sécurité. (6) 
Programmes d'éducation et de formation suivant les principes du 
marketing social, nommément enseignement axé sur les 
compétences en matière d'engagement communautaire. (7) 

Production de matériel de soutien à l'engagement des résidents 
et du personnel, nommément production de modèles de rapport, 
de manuels, d'affiches, de prospectus et de brochures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,491,898. 2010/08/11. Jacob Mackellar, 3772 little Ireland 
Road, Alvinston, ONTARIO N0N 1A0

MacKellar Farms
WARES: Vegetable soybeans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fèves de soya végétal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,677. 2010/08/17. 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

COLORCUBE
WARES: Carts for storing and transporting paint. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots pour l'entreposage et le transport 
de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,065. 2010/08/20. Inter-Oceanic Oil & Gas (US) Inc., Suite 
204, 118 Fulford-Ganges Road, Salt Spring Island, BRITISH 
COLUMBIA V8K 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BEACHMAS
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts; Promotional 
items, namely, t-shirts, baseball caps, sweatshirts, pens, pencils, 
fridge magnets, posters, coasters, matches, tote bags, mugs, 
pre-recorded DVDs containing information of family gatherings, 
sun glasses, invitation cards. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, organizing, arranging and conducting family 
events. (2) Providing a website containing family event 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement; articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
casquettes de baseball, pulls d'entraînement, stylos, crayons, 
aimants pour réfrigérateurs, affiches, sous-verres, allumettes, 
fourre-tout, grandes tasses, DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur les réunions de famille, lunettes de soleil, cartes 
d'invitation. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément organisation, préparation et tenue d'évènements 
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familiaux. (2) Offre d'un site Web contenant de l'information sur 
les évènements familiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,161. 2010/08/20. PM-International AG, 17, rue des 
Gaulois, L-1618 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: Personal skin soaps, perfumes, toilet water, colognes, 
essential oi ls for personal use, cosmetic preparations, nail 
polish/enamel and nail polish/enamel remover, nail hardeners, 
skin beauty creams, gels, oils and mask, hygienic soaps, facial 
lotions, skin lotions, creams of care for face and body, body milk, 
bath oils, shampoos, toothpastes, baby wipes, facial wipes, toilet 
paper, cotton swabs, deodorants, cotton balls and other personal 
care products, namely, hand creams and hand lotions. 
SERVICES: sales, namely, retail sales, online sales and direct 
sales, of fitness, beauty and other products, namely, disposable 
textile gloves; sales, namely, retail sales, online sales and direct 
sales, of fitness, beauty and other products, namely, disposable 
textile gloves through a distributor network; operation of a 
marketing network, namely, recruiting marketing partners. 
creating loyalty of marketing partners and providing marketing 
and product information to marketing partners; training and 
education services in the field of nutrition, providing training in 
the field of sales, leadership and customer service; business 
consulting in the field of business networking; business efficiency 
services; business management consulting services; business 
planning services, operation of incentives plan and pension plan. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2010 on 
wares and on services. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on February 01, 1996 under No. 96,609,297 
on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, eau de toilette, 
eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, produits 
cosmétiques, vernis à ongles et dissolvant, durcisseurs à ongles, 
crèmes, gels, huiles et masque de beauté pour la peau, savons, 
lotions pour le visage, lotions pour la peau, crèmes pour les 
soins du visage et du corps, lait pour le corps, huiles de bain, 
shampooings, dentifrices, lingettes pour bébés, lingettes pour le 

visage, papier hygiénique, porte-cotons, déodorants, tampons 
d'ouate et autres produits de soins personnels, nommément 
crèmes et lotions à mains. SERVICES: Vente, nommément 
vente au détail, vente en ligne et vente directe, de produits 
d'entraînement physique, de beauté et d'autres produits, 
nommément gants en tissu jetables; vente, nommément vente 
au détail, vente en ligne et vente directe, de produits 
d'entraînement physique, de beauté et d'autres produits, 
nommément gants en tissu jetables au moyen d'un réseau de 
distribution; exploitation d'un réseau de marketing, nommément 
recrutement de partenaires de marketing. Fidélisation des 
partenaires de marketing et diffusion d'information de marketing 
et sur les produits aux partenaires de marketing; services 
éducatifs et de formation dans le domaine de l'alimentation, 
formation dans le domaine de la vente, du leadership et du 
service à la clientèle; conseils aux entreprises dans le domaine 
du réseautage d'affaires; services d'amélioration de l'efficacité 
des entreprises; services de conseil en gestion des affaires; 
services de planification d'entreprise, exploitation de 
programmes d'encouragement et de régimes de retraite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 février 
1996 sous le No. 96,609,297 en liaison avec les marchandises.

1,493,226. 2010/08/23. Jamaica National Overseas (Canada) 
Ltd., 1672 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M6E 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

I LOVE JAMAICA DAY
WARES: Promotional items namely t-shirts, pens, candy, caps 
and mugs. SERVICES: Money transfer and electronic money 
transfer and remittance services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, stylos, bonbons, casquettes et grandes tasses. 
SERVICES: Services de transfert de fonds, de transfert 
électronique de fonds et d'expédition de fonds. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,493,612. 2010/08/25. Fifty-Six Hope Road Music Limited, a 
Bahamas corporation, Aquamarine House, Cable Beach, 
Nassau, BAHAMAS 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

ROYAL RITA
WARES: Incense, candles and essential oils for aromatherapy, 
candle-making kits, light oils, patio torches, and wicks for 
candles; aromatherapy oils, artificial eyelashes, body shimmer 
powder, cosmetics, cosmetic oils; fragrances, incense, non-
medicated l i p  balm, perfume oils, scented oils; hair care 
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products, namely, hair color remover, hair conditioner, hair dye, 
hair oils, hair rinses, hair shampoo, hair waving lotion, and non-
medicated hair care preparations; nail care products, namely, 
artificial fingernails, emery boards, nail polish, nail polish base 
coat and nail polish top coat; skin care products, namely, after-
shave lotion, anti-wrinkle cream, astringent for cosmetic 
purposes, bath gel, bath oils, bath powder, beauty masks, body 
cream, body lotion, body oils, bubble bath, depilatory creams, 
essential oils, eye cream, eye makeup remover, facial scrubs, 
hand cream, massage oil, shaving cream, shower gel, skin 
clarifiers, skin emollients, skin moisturizer, skin soap, sun screen 
preparations, and suntanning preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encens, bougies et huiles essentielles pour 
aromathérapie, nécessaires de fabrication de bougies, huiles 
légères, torches à patio et mèches pour bougies; huiles pour 
aromathérapie, faux cils, poudre scintillante pour le corps, 
cosmétiques, huiles à usage cosmétique; parfums, encens, 
baumes à lèvres non médicamenteux, huiles parfumées; 
produits de soins capillaires, nommément décolorant capillaire, 
revitalisant, teinture capillaire, huiles capillaires, après-
shampooings, shampooing, lotion capillaire à onduler et produits 
capillaires non médicamenteux; produits de soins des ongles, 
nommément faux ongles, limes d'émeri, vernis à ongles, couche 
de base et couche de finition; produits de soins de la peau, 
nommément lotion après-rasage, crème antirides, astringent à 
usage cosmétique, gel de bain, huiles de bain, poudre de bain, 
masques de beauté, crème pour le corps, lotion pour le corps, 
huiles pour le corps, bain moussant, crèmes dépilatoires, huiles 
essentielles, crème contour des yeux, démaquillant pour les 
yeux, désincrustants pour le visage, crème à mains, huile de 
massage, crème à raser, gel douche, clarifiants pour la peau, 
émollients pour la peau, hydratant pour la peau, savon pour la 
peau, écrans solaires et produits solaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,786. 2010/08/26. Gayle Ricketts, 6054 Brickyard Road, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1K3

Fancypants
WARES: Equestrian clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'équitation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,050. 2010/08/30. Yahoo! Inc., 701 First Avenue, 
Sunnyvale, California 94089, 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: Providing a website in the field of finance and 
investing; providing a website in the field of physical fitness, 
parenting concerning the education of children and pet training; 
online journals namely blogs posting commentary and 
information in the fields of home and personal care 
management, finance and investing, personal and celebrity 
fashion, personal beauty care, physical fitness, parenting, 
personal relationships, food, horoscope information and pets; 
providing a website in the field of recipes and cooking 
information; providing a website in the fields of personal beauty 
care, parenting concerning the health of children, food nutrition 
and pet health; providing a website in the field of personal 
relationships, horoscopes and personal and celebrity fashion. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2008 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web dans le domaine des finances 
et de l'investissement; offre d'un site Web dans les domaines de 
la bonne condition physique, de l'éducation des enfants et du 
dressage des animaux de compagnie; revues en ligne, 
nommément blogues présentant des commentaires et de 
l'information dans les domaines de la gestion de l'entretien de 
maison et des soins personnels, des finances et de 
l'investissement, de la mode personnelle et de celle des 
célébrités, des soins de beauté personnels, de la bonne 
condition physique, de l'éducation des enfants, des relations 
personnelles, des aliments, de l'horoscope et des animaux de 
compagnie; offre d'un site Web dans le domaine des recettes et 
de l'information sur la cuisine; offre d'un site Web dans les 
domaines des soins de beauté personnels, de l'éducation des 
enfants concernant la santé des enfants, l'alimentation et la 
santé des animaux de compagnie; offre d'un site Web dans le 
domaine des relations personnelles, des horoscopes ainsi que 
de la mode personnelle et de celle des célébrités. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,494,262. 2010/09/01. Nano-Green Biorefineries Inc., 4266-93 
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

R3
WARES: Cellulose; Biofuels namely, synthetic diesel and 
methanol; green platform chemicals, namely, compounds 
associated with the fractionation of Lignocellulosic biomass, 
namely, succinic acid, furmaric acid, malic acid, furan 
dicarboxylic acid, hydroxy propionic acid, aspartic acid, glucaric
acid, glutamic acid, itaconic acid, levulinic acid, 
hydroxybutyrolactone, glycerol, sorbitol, xylitol, arabinitol; 
chemicals resulting from biomass processing, namely, esters, 
phenols and diols. SERVICES: Refining of biofuels and biomass. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cellulose; biocombustibles, nommément 
diesel et méthanol synthétiques; produits chimiques pour 
plateformes vertes, nommément composés associés au 
fractionnement de la biomasse lignocellulosique, nommément 
acide succinique, acide fumarique, acide malique, acide 
déhydromucique, acide hydroxypropanoïque, acide aspartique, 
acide glucarique, acide glutamique, acide itaconique, acide 
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lévulinique, hydroxybutyrolactone, glycérol, sorbitol, xylitol, 
arabitol; produits chimiques résultant de la transformation de 
biomasse, nommément esters, phénols et diols. SERVICES:
Raffinage de biocombustibles et de biomasse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,482. 2010/08/16. Intelipat Group, LLC, 450 Hillside Drive, 
Bldg B, Suite 200, Mesquite NV, 89027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ORGANIC NETWORKER
WARES: Prerecorded CDs and DVDs containing information in 
the field of professional development and personal self-
improvement, printed publications, namely, books, magazines, 
pamphlets, manuals, workbooks all in the field of professional 
development and personal self-improvement. SERVICES:
Motivational speaking, conferences, keynote speaking, 
workshops and leadership courses, life coaching, all in the field 
of professional development and personal self-improvement, 
operation of a website that provides information and 
downloadable audio and video materials, including prerecorded 
CDs and DVDs containing information in the field of professional 
development and personal self-improvement, printed 
publications, namely, books, magazines, pamphlets, manuals, 
workbooks all in the field of professional and personal self-
improvement. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines du perfectionnement 
professionnel et de la croissance personnelle, publications 
imprimées, nommément livres, magazines, dépliants, manuels et 
cahiers tous dans les domaines du perfectionnement 
professionnel et de la croissance personnelle. SERVICES:
Conférences de motivation, conférences, discours d'honneur, 
ateliers et cours en leadership, mentorat personnalisé, tous dans 
les domaines du perfectionnement professionnel et de la 
croissance personnelle, exploitation d'un site Web qui offre de 
l'information ainsi que du matériel audio et vidéo téléchargeable, 
y compris CD et DVD préenregistrés contenant de l'information 
dans les domaines du perfectionnement professionnel et de la 
croissance personnelle, publications imprimées, nommément 
livres, magazines, brochures, manuels et cahiers, tous dans les 
domaines du perfectionnement professionnel et de la croissance 
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,507. 2010/09/02. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BONA PREP

WARES: Floor cleaner and conditioner, namely, a liquid 
composition for cleaning and conditioning existing wood floor 
finishes so that the adhesion of new finish coatings thereon is 
optimized. Used in CANADA since at least as early as October 
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 09, 2009 under No. 3636482 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et conditionneur pour planchers, 
nommément composé liquide pour le nettoyage et le 
conditionnement des finis de planchers en bois existants afin 
d'optimiser l'adhésion des nouveaux revêtements de finition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
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 09 juin 
2009 sous le No. 3636482 en liaison avec les marchandises.

1,495,080. 2010/09/08. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, CT 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COMFORT BACK
WARES: Bras; camisoles; undergarments. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 
3723599 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge; camisoles; vêtements de 
dessous. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3723599 en 
liaison avec les marchandises.

1,495,200. 2010/09/09. MAGICAL CARBON GROUP., LTD., 
QILIGANG NO. 1 INDUSTRIAL ZONE, YUEQING, ZHEJIANG, 
325605, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Carbon brush; graphite electrodes; electric brushes 
being parts of machines; materials for electricity mains, namely 
wires and cables; remote controls for televisions. Used in 
CANADA since March 08, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Balais de carbone; électrodes de graphite; 
brosses électriques, à savoir pièces de machines; matériel de 
réseaux électriques, nommément fils et câbles; télécommandes 
pour téléviseurs. Employée au CANADA depuis 08 mars 2000 
en liaison avec les marchandises.

1,495,444. 2010/09/10. Cabin 24 Holdings LLC, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, NY  10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CABIN 24 RECORDS
WARES: (1) Musical sound recordings, CDs, audio-visual 
recordings, downloadable sound recordings featuring music. (2) 
Musical sound recordings, namely compact discs, phonograph 
records, DVDs and MP3s, all featuring music; audio-visual 
recordings, namely, compact discs, phonograph records, DVDs, 
and MP3s, all featuring music; downloadable sound recordings 
featuring music; downloadable video recordings featuring music; 
downloadable music, ring tones, and graphics via the Internet 
and wireless devices. SERVICES: Record production; music 
production; audio recording and production; production of 
videotapes featuring music; music publishing services; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
non-downloadable musical performances, musical videos, 
related video clips, photographs and other multimedia materials 
featuring an artist and music; entertainment services, namely, 
providing non-downloadable prerecorded music, information in 
the field of music, commentary and articles about music, all 
online via a global computer network. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares (1). Priority Filing Date: March 
10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/955,728 in association with the same kind of wares; 
March 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/955,802 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,933,643 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 
3,933,647 on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, CD, 
enregistrements audiovisuels, enregistrements sonores 
téléchargeables de musique. (2) Enregistrements musicaux, 
nommément disques compacts, disques, DVD et fichiers MP3 de 
musique; enregistrements audiovisuels, nommément disques 
compacts, disques, DVD et fichiers MP3 de musique; 
enregistrements musicaux téléchargeables de musique; 
enregistrements vidéo téléchargeables de musique; musique, 
sonneries et images téléchargeables par Internet et appareils 
sans fil. SERVICES: Production de disques; production 
musicale; enregistrement et production audio; production de 
bandes vidéo de musique; services d'édition musicale; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web de 
représentations musicales non téléchargeables, de vidéos de 
musique, de vidéoclips connexes, de photos et d'autres 
documents multimédias portant sur un artiste et sur la musique; 
services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le 

domaine de la musique, de commentaires et d'articles sur la 
musique en ligne par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 10 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/955,728 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 10 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/955,802 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,933,643 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
mars 2011 sous le No. 3,933,647 en liaison avec les services.

1,495,493. 2010/09/10. Canadian Recreation Products, Inc., 151 
Superior Boulevard, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5T 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TORSO TRAC
WARES: Back sizing adjustment on backpacks, namely a nylon 
web and tab fastener that is affixed to the shoulder harness of a 
backpack and feeds through sizing loops on the back of the 
backpack to allow for adjustment of fit and function. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de réglage pour dos de sacs à dos, 
nommément dispositif de fermeture doté d'un filet en nylon, fixé 
aux harnais d'épaules du sac à dos et inséré dans les boucles 
de réglage au dos du sac à dos permettant le réglage de la 
longueur du harnais et offrant des options de fixation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,494. 2010/09/10. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
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

PACES TRADING COMPANY
WARES: (1) Garden fertilizers; pool chemicals, namely, 
disinfectants, pH adjusters, clarifiers, and algaecides. (2) Paint, 
namely, interior and exterior paint, house paint, primer paint, 
waterproof paint, insulating paint. (3) Cleaning products, namely, 
all-purpose cleaning preparations; cleaning rags, cloths and 
mitts; floor brooms and mops, dust pans. (4) All-purpose metal 
buckets for household use; doors made of metal; decorative 
hardware, namely, drawer pulls, hinges; door locks; metal blinds, 
namely, metal window blinds; metal curtain and drapery rods and 
hardware; tool boxes made of metal; screws and bolts. (5) Air 
compressors; pressure washers; generators, namely, electric 
generators, steam generators; grass mowers; tillers; household 
appliances, namely, coffee makers, slicers, food processors; 
electric saws and screwdrivers; power hand tools. (6) Garden 
tools; hand tools, hand-operated. (7) Extension cords. (8) 
Barbeque grills; decorative water fountains; lighting fixtures; flash 
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lights; light bulbs; fans, namely, portable electric fans, ventilating 
fans, kitchen exhaust fans; household appliances, namely, 
steamers, toasters, grills; cookware; bakeware; toilets; bathtubs; 
faucets; sinks; refrigerators; holiday lighting; fairy lights for 
festive decoration. (9) Painting tools, namely paint brushes, paint 
applicator rollers, paint roller covers, paint trays, extension poles. 
(10) Umbrellas; tool bags; tool pouches made of leather. (11) 
Gazebos; doors made of wood, fiberglass; shower doors made 
of glass, plastic; hardwood flooring; tile flooring; wood window 
blinds; wood molding. (12) All-purpose plastic buckets for 
household use; outdoor furniture; table; bath and kitchen 
cabinets; vanities; wall mirrors, hand-held mirrors; non metal 
curtain and drapery rods and hardware; plastic storage 
containers; shelving made of metal, wood; tool boxes made of 
plastic; decorative wind chimes. (13) Brooms; mops; garden 
gloves; planters. (14) Rugs; carpets. (15) Christmas trees; 
ornaments for Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery. (16) Live goods, namely, plants. Priority Filing 
Date: September 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/125,257 in association with the 
same kind of wares (1); September 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/125,233 in 
association with the same kind of wares (7); September 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/125,009 in association with the same kind of wares (3); 
September 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/124,931 in association with the same kind of 
wares (2); September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/125,733 in association with the 
same kind of wares (8); September 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/125,592 in 
association with the same kind of wares (6); September 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/125,880 in association with the same kind of wares (5); 
September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/125,956 in association with the same kind of 
wares (4); September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/125,837 in association with the 
same kind of wares (9); September 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/125,647 in 
association with the same kind of wares (10); September 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/125,694 in association with the same kind of wares (11); 
September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/126,015 in association with the same kind of 
wares (12); September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/125,624 in association with the 
same kind of wares (13); September 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/125,608 in 
association with the same kind of wares (14); September 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/125,613 in association with the same kind of wares (15); 
September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/125,603 in association with the same kind of 
wares (16). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais à jardin; produits chimiques pour 
la piscine, nommément désinfectants, agents d'ajustement du 
ph, produits clarifiants et algicides. (2) Peinture, nommément 
peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture de bâtiment, peinture 
d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture isolante. (3) Produits 
nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage; 
torchons, chiffons et gants de nettoyage; balais et vadrouilles 

pour le plancher, porte-poussière. (4) Sceaux en métal tout 
usage à usage domestique; portes en métal; quincaillerie 
ornementale, nommément poignées de tiroir, charnières; 
serrures de porte; stores en métal, nommément stores de 
fenêtres en métal; tringles à rideaux et à tentures en métal et 
quincaillerie connexe; boîtes à outils en métal; vis et boulons. (5) 
Compresseurs d'air; nettoyeurs à pression; génératrices, 
nommément génératrices, générateurs de vapeur; tondeuses à 
gazon; cultivateurs; appareils électroménagers, nommément 
cafetières, trancheuses, robots culinaires; scies et tournevis 
électriques; outils à main électriques. . (6) Outils de jardin; outils 
à main à commande manuelle. (7) Rallonges électriques. (8) 
Barbecues; fontaines décoratives; appareils d'éclairage; lampes 
de poche; ampoules; ventilateurs, nommément ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs d'aération, ventilateurs 
d'évacuation pour la cuisine; appareils électroménagers, 
nommément marmites à vapeur, grille-pain, grils; batterie de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four; toilettes; baignoires; 
robinets; éviers; réfrigérateurs; éclairage pour les fêtes; 
guirlandes électriques pour décoration de fête. (9) Outils de 
peintre, nommément pinceaux, rouleaux applicateurs de 
peinture, housses pour rouleaux à peinture, bacs à peinture, 
manches télescopiques. (10) Parapluies; sacs à outils; étuis à 
outils en cuir. (11) Kiosques de jardin; portes en bois, en fibre de 
verre; portes de douche en verre, en plastique; plancher en bois 
dur; carrelage; stores en bois; moulures en bois. (12) Sceaux en 
plastique tout usage à usage domestique; mobilier d'extérieur; 
table; armoires de salle de bain et de cuisine; coiffeuses; miroirs 
muraux, miroirs à main; tringles à rideaux et à tentures non 
métalliques ainsi que quincaillerie; contenants en plastique; 
étagères en métal, en bois; boîtes à outils en plastique; carillons 
éoliens décoratifs. (13) Balais; vadrouilles; gants de jardinage; 
transplantoirs. (14) Carpettes; tapis. (15) Arbres de Noël; 
décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries. (16) Produits vivants, nommément plantes. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,257 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 08 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,233 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 08 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,009 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 08 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/124,931 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/125,733 en liaison avec le même genre de 
marchandises (8); 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,592 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 09 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,880 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 09 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,956 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 09 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/125,837 en liaison avec le même genre de marchandises (9); 
09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/125,647 en liaison avec le même genre de 
marchandises (10); 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,694 en liaison avec le 
même genre de marchandises (11); 09 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126,015 en liaison 
avec le même genre de marchandises (12); 09 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,624 en 



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 93 January 04, 2012

liaison avec le même genre de marchandises (13); 09 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/125,608 en liaison avec le même genre de marchandises 
(14); 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/125,613 en liaison avec le même genre de 
marchandises (15); 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,603 en liaison avec le 
même genre de marchandises (16). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,495,499. 2010/09/10. Bridgeline Digital, Inc., 10 Sixth Road, 
Woburn, MA 01801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BRIDGELINE DIGITAL
WARES: Computer software for use as web application 
development and software tools for website content 
management, visitor behavior analytics and optimization 
recommendations, electronic business transaction and search 
engine optimization, marketing lifecycle management, and web 
site design and maintenance applications; Computer software for 
use as web application development and software tools for 
website content management, visitor behavior analytics and 
optimization recommendations, electronic business transaction 
and search engine optimization, marketing lifecycle 
management, and web site design and maintenance applications 
that may be downloaded from a global computer network. 
SERVICES: Computer services, namely, search engine 
optimization; consultation services in the field of search engine 
optimization; consulting services in the field of hosting computer 
software applications; creation, design, development and 
maintenance of Web sites for third parties; design, development 
and consulting services in the field of software for content 
management; design, development and implementation of 
software; hosting of digital content on the Internet; Software as a 
service (SAAS) services, namely, hosting software for use by 
others for use as web application development and software 
tools for website content management, visitor behavior analytics 
and optimization recommendations, electronic business 
transaction and search engine optimization, marketing lifecycle 
management, and web site design and maintenance 
applications; technical support services, namely, troubleshooting 
of computer problems. Priority Filing Date: September 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/122,193 in association with the same kind of wares; 
September 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/122,174 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 May 03, 2011 under No. 3,954,799 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3,954,798 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés comme outils de 
développement d'applications Web et outils logiciels pour la 
gestion du contenu de sites Web, l'analyse du comportement 
des visiteurs et l'obtention de recommandations d'optimisation 
connexes, l'optimisation des opérations commerciales 

électroniques et du référencement de sites auprès des moteurs 
de recherche, la gestion du cycle de vie de marketing ainsi que 
la conception et la maintenance de sites Web; logiciels utilisés 
comme outils de développement d'applications Web et outils 
logiciels pour la gestion du contenu de sites Web, l'analyse du 
comportement des visiteurs et l'obtention de recommandations 
d'optimisation connexes, l'optimisation des opérations 
commerciales électroniques et du référencement de sites auprès 
des moteurs de recherche, la gestion du cycle de vie de 
marketing ainsi que la conception et la maintenance de sites 
Web, ces logiciels pouvant être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Services informatiques, 
nommément services d'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de conseil dans le 
domaine du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services de conseil dans le domaine de 
l'hébergement d'applications logicielles; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception, développement et conseils dans le domaine des 
logiciels de gestion de contenu; conception, développement et 
implémentation de logiciels; hébergement de contenu numérique
sur Internet; services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels utilisés par des tiers comme outils de 
développement d'applications Web et outils logiciels pour la 
gestion du contenu de sites Web, l'analyse du comportement 
des visiteurs et l'obtention de recommandations d'optimisation 
connexes, l'optimisation des opérations commerciales 
électroniques et du référencement de sites auprès des moteurs 
de recherche, la gestion du cycle de vie de marketing ainsi que 
la conception et la maintenance de sites Web; services de 
soutien technique, nommément dépannage informatique. Date
de priorité de production: 02 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/122,193 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 02 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/122,174 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 03 mai 2011 sous le No. 3,954,799 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 
2011 sous le No. 3,954,798 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,716. 2010/09/13. Truffle Hound Capital, LLC, Suite 400, 
4905 Del Ray Avenue, Bethesda, Maryland, 20814, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TRUFFLE HOUND
SERVICES: Financial affairs and monetary affairs, namely, 
financial information, management and analysis services; 
Financial and investment services, namely, management in the 
fields of stocks, bonds, options, commodities, futures and other 
securities, and the investment of funds of others; Financial 
services, namely, investment advice, investment management, 
investment consultation and investment of funds for others; 
Financial services, namely, wealth management services; 
Financial portfolio management; and Hedge fund investment 
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services. Priority Filing Date: March 18, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/961,930 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 26, 2010 under No. 
3867077 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financière; services financiers et de placement, nommément 
gestion dans les domaines des actions, des garanties, des 
options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et 
d'autres valeurs mobilières, placement de fonds de tiers; 
services financiers, nommément conseils en placements, gestion 
de placements, services de conseil en matière de placement et 
placement de fonds pour des tiers; services financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine; gestion de 
portefeuilles; services de placement de fonds de couverture. 
Date de priorité de production: 18 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/961,930 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 26 octobre 2010 sous le No. 
3867077 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,839. 2010/09/14. Mason Companies, Inc., 1251 First 
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

STONEBERRY
SERVICES: Online retail store services and online ordering 
services in the fields of: fashion, namely clothing, footwear,
headwear, bags, sunglasses, and accessories, jewelry, health 
and beauty products, and products for the home, namely 
furniture, furnishings, decorative accessories, linens, houseware, 
home appliances, home electronics, and patio and garden 
supplies. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85054183 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3,930,154 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de commande en ligne dans le domaine de la mode, 
nommément vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, 
lunettes de soleil et accessoires, bijoux, produits de santé et de 
beauté et produits pour la maison, nommément meubles, 
mobilier et articles décoratifs, accessoires décoratifs, linge de 
maison, articles ménagers, appareils électroménagers, appareils 
électroniques pour la maison et fournitures de patio et de 
jardinage. Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85054183 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 08 mars 2011 sous le No. 
3,930,154 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,496,172. 2010/09/16. The Irish Dairy Board Co-Operative 
Limited, Grattan House, Mount Street Lower, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word KERRYGOLD are white. The floral design 
below the word kerrygold are cream with gold centers. The 
horizontal lines below and above the word kerrygold are shades 
of yellow and cream. The cow is black and white. The remaining 
background from the outside to the inside is dark green, light 
green and yellow.

WARES: Dairy produce (for food); milk, skimmed milk, butter 
milk, sour milk, edible cream, all especially in liquid, condensed, 
frozen or powder form; milk products (for food); UHT milk; non-
alcoholic milk drinks, mainly of milk or of skimmed milk; butter, 
cheese, yoghurt, whey for food (not as a beverage), sour milk 
products, butter preparations, namely, lactic butters, sweet 
cream butters, reduced-fat butter, flavoured butters, flavoured 
butter spreads, dairy-based spreads containing vegetable oils, 
butters having reduced-cholesterol, butters having reduced 
saturated fat, and liquid butter preparations for cooking; cheese 
preparations, namely, cheddar cheeses, Swiss cheeses, Gouda 
cheeses, Red Leicester cheeses, hard cheeses, semi-hard 
cheeses, soft cheese, ripened cheeses, cream cheese, 
farmhouse cheeses, blue cheese, flavoured cheeses, cheeses 
containing herbs, cheeses containing fruit, cheeses containing 
alcohol, brine salted cheeses, reduced-salt cheeses, cheeses 
with and without rennet; dairy products, namely, curds and 
quark; edible oils and fats, including butter oils, milk fat, milk 
semi-fats; milk products as semi-manufactured products for the 
foodstuffs industry; food products made substantially from milk, 
milk products, edible oils or edible fats with or without water, 
namely, mixed fat spreads and dairy spreads containing 
rapeseed oil, olive oil, and palm oil fractions; dried milk and 
canned milk, as a foodstuff; casein and caseinates for food; 
cream, yogurt; dairy-based edible spreads; bread spreads, 
mainly of a mixture of one or more dairy products, namely, 
butter, cream, milk, skimmed milk and butter milk, with water, 
optionally with milk proteins; bread spreads mainly of cheese, 
with milk and/or skimmed milk, optionally with flavourings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot KERRYGOLD sont blanches. 
Les fleurs sous le mot KERRYGOLD sont crème et ont un centre 
or. Les lignes horizontales sous le mot KERRYGOLD et au 
dessus de celui-ci sont diverses nuances de crème et de jaune. 
La vache est noir et blanc. Le reste de l'arrière-plan, de 
l'extérieur vers l'intérieur, est vert foncé, vert pâle et jaune.
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MARCHANDISES: Produits laitiers; lait, lait écrémé, babeurre, 
lait sur, crème comestible, tous sous forme liquide, condensée, 
congelée ou en poudre; produits laitiers; lait UHT; boissons au 
lait non alcoolisées, principalement à base de lait ou de lait 
écrémé; beurre, fromage, yogourt, lactosérum pour aliments 
(autres que des boissons), produits de lait sur, préparations de 
beurre, nommément beurres lactique, beurres de crème douce, 
beurres faibles en matières grasses, beurres aromatisés, 
tartinades au beurre aromatisées, tartinades à base de produits 
laitiers contenant des huiles végétales, beurres faibles en 
cholestérol, beurres faibles en graisses saturées et préparations 
de beurre liquide pour la cuisine; préparations de fromage, 
nommément cheddars, fromages suisses en tranches, goudas, 
Leicester rouge, fromages à pâte dure, fromages à pâte demi-
ferme, fromage lissé, fromages affinés, fromage à la crème, 
fromages fermiers, fromage bleu, fromages aromatisés, 
fromages contenant des herbes, fromages contenant des fruits, 
fromages contenant de l'alcool, fromages salés en saumure, 
fromages faibles en sel, fromages avec et sans présure; produits 
laitiers, nommément caillés et fromage blanc; huiles et graisses 
alimentaires, y compris huiles de beurre, matières grasses du 
lait, matières semi-grasses du lait; produits laitiers semi 
transformés pour l'industrie des produits alimentaires; produits 
alimentaires principalement à base de lait, de produits laitiers, 
d'huiles alimentaires ou de graisses alimentaires avec ou sans 
eau, nommément matières grasses à tartiner et tartinades 
laitières contenant des fractions d'huile de colza, d'huile d'olive 
et d'huile de palme; lait sec et lait en boîte servant de produit 
alimentaire; caséine et caséinates pour aliments; crème, 
yogourt; tartinades à base de produits laitiers; tartinades, 
principalement un mélange de produits laitiers, nommément de 
beurre, de crème, de lait, de lait écrémé et de babeurre, avec de 
l'eau ou avec protéines de lait; tartinades principalement au 
fromage, avec du lait et/ou du lait écrémé, aromatisées ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,312. 2010/09/17. Covenant Health, 3033 - 66 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Covenant Health', the cross and the lower half of the swirl are in 
*PANTONE 287 (royal blue).  The upper half of the swirl is in 
*PANTONE 312 (turquoise). *PANTONE is a registered trade-
mark.

SERVICES: (1) Health care services, namely inpatient and 
outpatient acute care (cancer care, cardiac care, critical care, 
geriatrics, medicine, mental health, neurosciences, palliative 
care, reconstruction, rehabilitation, surgery, women's health, 
women's wellness), clinical support services (diagnostic imaging, 

laboratory and pharmacy), subacute care, hospice care, respite 
care, continuing care and supportive living. (2) Health care 
education, training and research. (3) Providing public awareness 
programs to enlighten the public as to the benefits of medical 
information. (4) Housing and accommodation for seniors. (5) 
Charitable support to persons in need of the basic necessities of 
life. Used in CANADA since April 01, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Covenant Health », la croix et la partie 
inférieure du dessin courbé sont bleu roi PANTONE* 287. La 
partie supérieure du dessin courbé est turquoise PANTONE* 
312. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément soins 
de courte durée aux patients internes et externes (soins 
oncologiques, soins cardiaques, soins intensifs, gériatrie, 
médecine, santé mentale, neurosciences, soins palliatifs, 
reconstruction, réadaptation, chirurgie, santé des femmes, bien-
être des femmes), services de soutien clinique (imagerie 
diagnostique, laboratoire et pharmacie), soins pour affections 
subaiguës, soins palliatifs, soins de relève, soins continus et 
logement supervisé. (2) Enseignement, formation et recherche 
en soins de santé. (3) Offre de programmes de sensibilisation 
pour éclairer le public sur les avantages des renseignements 
médicaux. (4) Offre de logements et d'hébergements pour 
personnes âgées. (5) Dons de bienfaisance pour combler les 
besoins fondamentaux de personnes. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2009 en liaison avec les services.

1,496,597. 2010/09/20. Trailer Wizards Ltd., 4649 Hastings 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TRAILER WIZARDS
SERVICES: Trailer rentals; trailer sales; trailer maintenance, 
repair, rebuilds, washing services; commercial vehicle inspection 
services; fabrication services for trailers, chassis, containers; 
sandblasting and painting services for vehicles; mobile 
emergency repair services of trailers, chassis and containers; 
maintenance and repair services of fiberglass items for trailers, 
chassis and containers; and retail and wholesale sale of parts for 
trailers, chassis and containers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de location de remorques; services de 
vente de remorques; services d'entretien, de réparation, de 
reconstruction et de lavage de remorques; services d'inspection 
de véhicules commerciaux; services de fabrication de 
remorques, de châssis et de conteneurs; services de sablage et 
de peinture de véhicules; services mobiles de réparation 
d'urgence de remorques, de châssis et de contenants; services 
d'entretien et de réparation d'articles en fibre de verre pour 
remorques, châssis et contenants; vente au détail et en gros de 
pièces pour remorques, châssis et contenants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,496,746. 2010/09/21. Lazoo Worldwide LLC, 247 W. 30th, 11th 
Floor, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LAZOO
WARES: (1) Digital media, namely, CD’s, DVD’s, high-definition 
video discs, pre-recorded video cassettes, downloadable audio 
files, and downloadable video files featuring children’s 
entertainment, namely, animated and live-action television 
programs, movies, books, audio books, magazines, puzzles, 
games, music and music videos; children's educational music 
CDs and DVDs; children's educational software; children's video 
tapes; computer game programs downloadable via the Internet; 
downloadable electronic publications, namely, electronic books 
and publications in the field of children’s entertainment; 
downloadable MP3 files and MP3 recordings featuring children’s 
entertainment, namely, music and audio books. (2) Children's 
activity books; children's books; children's arts and crafts paper 
kits; coloring books; paper baby bibs; picture books; writing 
instruments; baby bibs not of paper; dresses; hats for infants, 
babies, toddlers and children; infant wear; infants' shoes and 
boots; layettes; pants; plastic baby bibs; shirts; shirts for infants, 
babies, toddlers and children; skirts; socks; sweat shirts; board 
games; card games; educational card games; equipment sold as 
a unit for playing board games; equipment sold as a unit for 
playing card games; plush dolls; plush toys; soft sculpture plush 
toys; stuffed and plush toys; stuffed dolls and animals; stuffed 
toys. SERVICES: Entertainment, namely, on-going television 
programs in the field of children’s entertainment; motion picture 
films and films for television featuring children's entertainment; 
entertainment, namely, an on-going variety show featuring 
children’s entertainment broadcast over television, satellite, 
audio, and video media; entertainment, namely, a continuing 
animated and live-action children’s show broadcast over 
television, satellite, audio, and video media; educational and 
entertainment services, namely, providing on-line interactive 
children's stories; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable interactive games; 
educational and entertainment services, namely, providing on-
line interactive children's stories; providing a website featuring 
children's entertainment. Priority Filing Date: July 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85081525 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément CD, 
DVD, disques vidéo haute définition, cassettes vidéo 
préenregistrées, fichiers audio téléchargeables et fichiers vidéo 
téléchargeables contenant du divertissement pour enfants, 
nommément émissions de télévision d'animation ou non, films, 
livres, livres audio, magazines, casse-tête, jeux, musique et 
vidéos musicales; CD et DVD de musique éducatifs pour 
enfants; didacticiels pour enfants; cassettes vidéo pour enfants; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'Internet; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres et 
publications électroniques dans le domaine du divertissement 
pour enfants; fichiers MP3 et enregistrements MP3 
téléchargeables contenant du divertissement pour enfants, 
nommément musique et livres audio. (2) Livres d'activités pour 

enfants; livres pour enfants; nécessaires d'artisanat en papier 
pour enfants; livres à colorier; bavoirs en papier; livres d'images; 
instruments d'écriture; bavoirs autres qu'en papier; robes; 
chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; 
vêtements pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; layette; pantalons; bavoirs en plastique; chemises; 
chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; jupes; 
chaussettes; pulls d'entraînement; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux de cartes éducatifs; matériel vendu comme un tout 
pour jeux de plateau; matériel vendu comme un tout pour jeux 
de cartes; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en 
peluche souples; jouets rembourrés et en peluche; poupées et 
animaux rembour rés ;  jouets rembourrés. SERVICES:
Divertissement, nommément série télévisée de divertissement 
pour enfants; films et téléfilms de divertissement pour enfants; 
divertissement, nommément série d'émissions de variétés 
contenant du divertissement pour enfants diffusée à la télévision, 
par satellite, sur des supports audio et vidéo; divertissement, 
nommément série d'émissions pour enfants mettant en scène 
des personnages réels et animés diffusée à la télévision, par 
satellite, sur des supports audio et vidéo; services éducatifs et 
récréatifs, nommément offre d'histoires interactives en ligne pour 
les enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services éducatifs et récréatifs, nommément offre d'histoires 
interactives en ligne pour les enfants; offre d'un site Web 
contenant du divertissement pour enfants. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85081525 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,049. 2010/09/23. Meetup, Inc., 632 Broadway, 10th Floor, 
New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MEETUP EVERYWHERE
SERVICES: Communication services, namely, providing access 
to an interactive computer database for electronic transmission 
of data and documents to facilitate users with common interests 
to communicate, meet and gather; providing a website for 
transmission of messages among computer and mobile device 
users with varied common interests to assist these users and 
groups in coordinating meetings and activities via electronic and 
optical communications networks; providing on-line chat rooms 
for transmission of messages among computer and mobile 
device users with varied common interests to assist these users 
and groups in coordinating meetings and activities via electronic 
and optical communications networks; providing on-line forums 
for transmission of messages among computer and mobile 
device users concerning a wide variety of subjects. Used in 
CANADA since at least as early as May 25, 2010 on services. 
Priority Filing Date: May 17, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/040740 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,946,190 on services.
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SERVICES: Services de communication, nommément offre 
d'accès à une base de données interactive pour la transmission 
électronique de données et de documents afin d'aider les 
utilisateurs ayant des intérêts communs à communiquer, à se 
rencontrer et à se rassembler; offre d'un site Web pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles ayant divers intérêts communs afin d'aider 
ces utilisateurs et ces groupes à organiser des rencontres et des 
activités par des réseaux de communication électronique et 
optique; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles ayant 
divers intérêts communs afin d'aider ces utilisateurs et ces 
groupes à organiser des rencontres et des activités par des 
réseaux de communication électronique et optique; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles sur un grand 
nombre de sujets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 mai 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/040740 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,946,190 en 
liaison avec les services.

1,497,050. 2010/09/23. Meetup, Inc., 632 Broadway, 10th Floor, 
New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MEETUP
SERVICES: Communication services, namely, providing access 
to an interactive computer database for electronic transmission 
of data and documents to facilitate users with common interests 
to communicate, meet and gather; providing a website for 
transmission of messages among computer and mobile device 
users with varied common interests to assist these users and 
groups in coordinating meetings and activities via electronic and 
optical communications networks; providing on-line chat rooms 
for transmission of messages among computer and mobile 
device users with varied common interests to assist these users 
and groups in coordinating meetings and activities via electronic 
and optical communications networks; providing on-line forums 
for transmission of messages among computer and mobile 
device users concerning a wide variety of subjects. Used in 
CANADA since at least as early as June 14, 2002 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2005 under No. 2,962,881 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément offre 
d'accès à une base de données interactive pour la transmission 
électronique de données et de documents afin d'aider les 
utilisateurs ayant des intérêts communs à communiquer, à se 
rencontrer et à se rassembler; offre d'un site Web pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles ayant divers intérêts communs afin d'aider 
ces utilisateurs et ces groupes à organiser des rencontres et des 
activités par des réseaux de communication électronique et 

optique; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles ayant 
divers intérêts communs afin d'aider ces utilisateurs et ces 
groupes à organiser des rencontres et des activités par des 
réseaux de communication électronique et optique; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles sur un grand
nombre de sujets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 juin 2002 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 juin 2005 sous le No. 2,962,881 en liaison avec les 
services.

1,497,063. 2010/09/23. Byotrol PLC, Riverside Works, Collyhurst 
Road, Manchester M40 7RU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Chemical additives for use in manufacturing paints, 
coatings, cleaning preparations, bacterial sprays, odour sprays, 
antiviral preparations and foams, beauty care products, baby 
hygiene products, antifungal preparations and substances, 
disinfectant products, sanitizers, anti-microbial products, 
microbial control products, deodorizing products, shampoos and 
pet shampoos; chemical additives to polymers; chemical 
additives for paints and surface coatings; chemical additives for 
paints and surface coatings to help combat bacteria and fungi, 
the colonisation of surfaces by harmful micro-organisms and 
pathogenic organisms; paints, namely, anti-corrosive paint, anti-
fouling paint, bactericidal paint, exterior paint, house paint, 
insulating paint, interior paint, paint for concrete floors, paint for 
industrial equipment and machinery, and waterproof paint; 
varnishes (other than insulating varnish); lacquers, namely, 
finished and semi finished lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; painting inks; paints, coatings 
and enamels developed to combat bacteria, fungi, colonisation of 
surfaces by harmful micro-organisms and pathogenic organisms; 
anti-microbial compositions and formulations namely anti-
microbial cleaners for use on reusable packaging, on perishable 
items, in rest rooms and lavatories, on lavatory surfaces, on 
surfaces and food preparation areas, in cargo holds of ships and 
vessels, shipping containers, on exterior surfaces, mainly walls 
and decking on interior surfaces; anti-microbial compositions and 
formulations for use as detergents for clothing and fabrics; anti-
microbial compositions being cleaners; anti-microbial 
compositions and formulations; anti-microbial compositions and 
formulations being sanitisers for use on re-usable packages, on 
perishable items, rest rooms and lavatories, on lavatory 
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surfaces, on surfaces in food preparation areas, in cargo holds of 
ships and vessels, on shipping containers, on exterior surface, 
mainly walls and decking, and on interior floors and interior 
surfaces. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 24, 2009 under No. 007514995 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la fabrication de 
peintures, de revêtements, de produits de nettoyage, de 
vaporisateurs antibactériens, de vaporisateurs désodorisants, de 
mousses et de produits antiviraux, de produits de beauté, de 
produits d'hygiène pour les bébés, de produits et de substances 
antifongiques, de produits désinfectants, d'assainisseurs, de 
produits antimicrobiens, de produits de contrôle des microbes, 
de produits désodorisants, de shampooings et de shampooings 
pour animaux de compagnie; additifs chimiques pour polymères; 
additifs chimiques pour peintures et revêtements de surface; 
additifs chimiques pour peintures et revêtements de surface, 
conçus pour combattre les bactéries et les champignons ainsi 
que la prolifération des micro-organismes et des organismes 
pathogènes nuisibles sur les surfaces; peintures, nommément 
peinture anticorrosion, peinture antisalissure, peinture 
bactéricide, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, peinture 
isolante, peinture d'intérieur, peinture pour planchers en béton, 
peinture pour machinerie et équipement industriels ainsi que 
peinture hydrofuge; vernis (autres que vernis isolants); laques, 
nommément laques finies et semi-finies; produits antirouille et de 
préservation du bois; encres de peinture; peintures, peintures-
émail et revêtements conçus pour combattre les bactéries et les 
champignons ainsi que la prolifération des micro-organismes et 
des organismes pathogènes nuisibles sur les surfaces; 
préparations et produits antimicrobiens, nommément nettoyants 
antimicrobiens pour les emballages réutilisables, les articles 
périssables, les toilettes et les cabinets de toilette, les surfaces 
de cabinets de toilette, les surfaces et les aires de préparation 
des aliments, les cales à marchandise de navires et de bateaux, 
les conteneurs d'expédition, les surfaces extérieures, 
principalement les murs et le platelage, ainsi que pour les 
surfaces intérieures; préparations et produits antimicrobiens pour 
utilisation comme détergents pour les vêtements et les tissus; 
produits antimicrobiens, à savoir nettoyants; préparations et 
produits antimicrobiens; préparations et produits antimicrobiens, 
à savoir assainisseurs pour les emballages réutilisables, les 
articles périssables, les toilettes et les cabinets de toilette, les 
surfaces de cabinets de toilette, les surfaces dans les aires de 
préparation des aliments, les cales à marchandise de navires et 
de bateaux, les conteneurs d'expédition, les surfaces 
extérieures, principalement les murs et le platelage, ainsi que 
pour les surfaces et les planchers intérieurs. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 24 juillet 2009 sous le No. 007514995 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,132. 2010/09/24. Interpool, Inc., 211 College Road East, 
Princeton, NJ  08540, 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: Business management of chassis fleets and chassis 
pools for others; chassis trailer rental and leasing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion commerciale de parcs de châssis pour des 
tiers; location et crédit-bail de remorques-châssis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,187. 2010/09/24. CHOCOLAT PERFECTION INC., 911  
Hérelle, Longueuil, QUÉBEC J4G 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Chocolat, amandes enrobées de chocolat, 
confiseries au chocolat, cafés, chocolat chaud, savons, 
nommément savons de soins corporels et savons à mains. 
SERVICES: Distribution de produits de consommation, 
d'alimentation et d'articles cadeaux de tiers, nommément, 
chocolat, amandes enrobées de chocolat, confiseries au 
chocolat, cafés, chocolat chaud, savons de soins corporels, 
savons à mains, chandelles, sacs à ordures, stylos; organisation 
de campagnes de financement pour le compte de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Chocolate, chocolate almonds, chocolate 
confectionery, coffee, hot chocolate, soaps, namely soaps for 
personal use and hand soaps. SERVICES: Distribution of 
consumer products, food products and gift items for others, 
namely chocolate, chocolate almonds, chocolate confectionery, 
coffee, hot chocolate, soaps for personal use, hand soaps, 
candles, garbage bags, pens; organization of financing 
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campaigns for the benefit of others. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on wares and on services.

1,497,199. 2010/09/24. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ULTIMATE SNIPE BLAST
WARES: Toy dart blasters and foam toy darts for use therewith. 
Priority Filing Date: March 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/001,621 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. 3946070 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets jouets à fléchettes et fléchettes 
jouets en mousse connexes. . Date de priorité de production: 30 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/001,621 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. 3946070 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,200. 2010/09/24. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ULTIMATE RAPID BLAST
WARES: Toy dart blasters and foam toy darts for use therewith. 
Priority Filing Date: March 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/001,617 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. 3946069 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets jouets à fléchettes et fléchettes 
jouets en mousse connexes. . Date de priorité de production: 30 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/001,617 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. 3946069 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,201. 2010/09/24. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey, 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ULTIMATE MISSILE BLAST
WARES: Toy dart blasters and foam toy darts for use therewith. 
Priority Filing Date: March 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/001,596 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. 3946068 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets jouets à fléchettes et fléchettes 
jouets en mousse connexes. . Date de priorité de production: 30 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/001,596 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. 3946068 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,387. 2010/09/27. Omar Guessab, 735 Avenue Nérée-
Tremblay # 1122, Québec, QUÉBEC G1V 4W5

EXERCEZ-VOUS A MIEUX VIVRE
MARCHANDISES: Activité physique Santé Prévention 
Réadaptation Recherche. SERVICES: Services d'entraînement 
privé à domicile; Services d'entraînement privé en entreprise; 
Services réadaptation musculosquelettique; Services 
d'amélioration de la santé des individus par l'élaboration de 
programmes d'exercices physiques adaptés; Services 
d'évaluation des habitudes de vie; Services d'évaluation de la 
performance sportive; Services d'évaluation de la condition 
physique; Servcies d'élaboration de programmes d'exercice à 
des fins de réadaptation, de prévention de plusieurs maladies, 
d'amélioration et de maintien de la santé; Services de gestion, 
de planification et de prescription de programmes d'activités 
physiques à des fins préventives. Services de consultation en 
habitudes de vie. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Physical activity, health, prevention, rehabilitation, 
research. SERVICES: Private in-home training services; private 
in-office training services; musculoskeletal rehabilitation 
services; individual health improvement services via the 
development of adapted physical fitness programs; lifestyle 
assessment services; sports performance evaluation services; 
health fitness assessment services; exercise program 
development services for the purposes of rehabilitation therapy, 
the prevention of various illnesses, health improvement and 
maintenance; management, planning, and prescription services 
for physical activity programs for preventative purposes. Lifestyle 
consulting services. Used in CANADA since May 01, 2010 on 
wares and on services.
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1,497,481. 2010/09/28. Flurple2, 161 Fruitland Ave, Burlington, 
ONTARIO L7N 1W6

TRIVIO
WARES: Computer game programs; Downloadable computer 
game programs; Downloadable electronic game programs; 
Electronic game programs; Electronic game software; Electronic 
game software for cellular telephones; Electronic game software 
for handheld electronic devices; Electronic game software for 
wireless devices; Interactive video game programs; Interactive 
video game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils sans fil; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels 
de jeux vidéo interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,496. 2010/09/28. INSTITUT QUÉBÉCOIS DE 
PLANIFICATION FINANCIÈRE, 4, Place du Commerce, Bureau 
420, Île des Soeurs, QUÉBEC H3E 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

SERVICES: Services de planificateurs financiers, nommément, 
services de planification financière personnelle dans les 
domaines d'intervention suivants: finance, fiscalité, aspects 
légaux, retraite, succession, placements et assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial planning services, namely personal 
finance planning services in the following fields: finances, 
taxation, legal aspects, retirement planning, estate planning, 
investment and insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,497,549. 2010/09/28. EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, 183 Madison Avenue, New 
York, New York 10016, 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: Eyeglasses, sunglasses, magnifiers namely, hand held 
magnifiers and video magnifiers for low vision users, frames, 
lenses; eyewear accessories, namely eyeglass cases and 
chains, sunglass cases and chains, eyewear strings and cords, 
lens cleaning spray, eyeglass repair kit, and lens cleaning cloth; 
computer application software for mobile phones, portable media 
players and handheld computers, namely, software for 
purchasing computer games and general merchandise, software 
for participation in buyer loyalty and reward programs and 
software for providing information on health, exercise, nutrition 
and well-being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, loupes, 
nommément loupes de poche et télévisionneuses pour 
personnes ayant une mauvaise vision, montures, verres; 
accessoires de lunetterie, nommément étuis et chaînes à 
lunettes et lunettes de soleil, cordes et cordons pour articles de 
lunetterie, nettoyant en vaporisateur pour verres, trousses de 
réparation de lunettes et chiffon pour nettoyer les verres; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour l'achat de jeux informatiques et de marchandises 
générales, logiciels pour la participation à des programmes de 
fidélisation et de récompenses pour clients ainsi que logiciels de 
diffusion d'information sur la santé, l'exercice, l'alimentation et le 
bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,642. 2010/09/28. IPSEN PHARMA S.A.S., 65, quai 
Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, 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

SMECTA
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastrointestinales. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
11 janvier 1991 sous le No. 1638201 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Pharmaceutical products used for the treatment of 
gastrointestinal diseases. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 11, 1991 under No. 
1638201 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,497,651. 2010/09/28. Trailer Wizards Ltd., 4649 Hastings 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SEMI-REMORQUE WIZARDS
SERVICES: Trailer rentals; trailer sales; trailer maintenance, 
repair, rebuilds, washing services; commercial vehicle inspection 
services; fabrication services for trailers, chassis, containers; 
sandblasting and painting services for vehicles; mobile 
emergency repair services of trailers, chassis and containers; 
maintenance and repair services of fiberglass items for trailers, 
chassis and containers; retail and wholesale sale of parts for 
trailers, chassis and containers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de location de remorques; services de 
vente de remorques; services d'entretien, de réparation, de 
reconstruction et de lavage de remorques; services d'inspection 
de véhicules commerciaux; services de fabrication de 
remorques, de châssis et de conteneurs; services de sablage et 
de peinture de véhicules; services mobiles de réparation 
d'urgence de remorques, de châssis et de contenants; services 
d'entretien et de réparation d'articles en fibre de verre pour 
remorques, châssis et contenants; vente au détail et en gros de 
pièces pour remorques, châssis et contenants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,497,859. 2010/09/29. Thales Optronics Limited, 1 Linthouse 
Road, Glasgow, G51 4BZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SWEEPIR
WARES: Computer hardware, infra-red cameras, 
electromagnetic, infra-red and electronic sensors for use on air 
vehicles to build up a continuous image of terrain below and to 
the side of the air vehicles, associated software to acquire, 
collect, transmit and display data and imagery from ultraviolet 
light and visible light for image reconstruction. Priority Filing 
Date: June 08, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2549849 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 10, 2010 under No. 2549849 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, caméras infrarouges, 
capteurs électromagnétiques, infrarouges et électroniques pour 
véhicules aériens servant à relever une image en continu du 
terrain en dessous et sur les côtés des véhicules aériens, 
logiciels connexes de collecte, de transmission et d'affichage de 
données et d'images par lumière ultraviolette et rayonnement 
visible pour la reconstruction d'images. Date de priorité de 

production: 08 juin 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2549849 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 septembre 
2010 sous le No. 2549849 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,891. 2010/09/30. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DRAMATIZE
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,912. 2010/09/30. Huang, Chi-En, 5FL.-5, NO.1071, 
CHUNG CHENG RD., TAOYUAN CITY, TAOYUAN COUNTY, 
330, TAIWAN, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Burners for lamps; electric table, floor and desk lamps; 
flashlights; headlights for automobiles; lamp casings; emergency 
warning lights; searchlights; lights for vehicles; desk lamp; 
miners' lamps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Becs de lampe; lampes de table, à pied et de 
bureau électriques; lampes de poche; phares d'automobile; 
boîtiers de lampe; feux de détresse; projecteurs; feux de 
véhicules; lampes de bureau; lampes de mineur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,497,932. 2010/09/30. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software for use in searching for, browsing, 
and purchasing software on an electronic database. SERVICES:
Retail store services featuring computer software; providing 
consumer information in the field of computer software and 
consumer reviews of computer software; Providing a website 
featuring information relating to computer software; updating of 
computer software. Priority Filing Date: August 23, 2010, 
Country: ITALY, Application No: RM2010C005267 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche, la navigation et 
l'achat de logiciels dans une base de données électronique. 
SERVICES: Services de magasin de détail de logiciels; diffusion 
d'information au consommateur dans les domaines des logiciels 
et des critiques de consommateurs sur les logiciels; offre d'un 
site Web d'information sur les logiciels; mise à jour de logiciels. 
Date de priorité de production: 23 août 2010, pays: ITALIE, 
demande no: RM2010C005267 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,497,960. 2010/09/30. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PERFORMANCE WITHIN REACH
WARES: Metal audio, video and computer wall and ceiling 
mounts; televisions; amplifiers, namely stereo amplifiers; audio 
speakers; DVD players; video recorders; digital video recorders 
(DVRs); CD players; MP3 players; radios; portable radios; 

portable media players, namely optical disk players, high-
definition optical disk players, CD players, MP3 players, hand-
held units for playing video games; cameras; digital cameras; 
video cameras; digital video cameras; radios incorporating 
clocks; GPS navigation devices; electric book readers; 
computers, namely, netbooks; voltage surge protectors; cables 
and cord sets for consumer electric products; bags and cases 
especially adapted for holding or carrying consumer electric 
products; electric charging cables; electric docking stations for 
computers, MP3 players, personal digital assistants (PDA); 
earphones and headphones; wireless cellular phone headsets; 
wireless receivers and transmitters for portable media players; 
non-metal audio, video and computer wall and ceiling mounts; 
cabinets and furniture for consumer electronic products. Priority
Filing Date: September 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/141,188 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports en métal muraux et de plafond 
pour le matériel audio, vidéo et informatique; téléviseurs; 
amplificateurs, nommément amplificateurs stéréo; haut-parleurs; 
lecteurs de DVD; enregistreurs vidéo; enregistreurs 
vidéonumériques; lecteurs de CD; lecteurs MP3; radios; radios 
portatives; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
de disques optiques, lecteurs de disques optiques haute 
définition, lecteurs de CD, lecteurs MP3, appareils de poche 
pour jouer à des jeux vidéo; appareils photo; appareils photo 
numériques; caméras vidéo; caméras vidéonumériques; radios-
réveils; appareils de navigation par GPS; lecteurs de livres 
électriques; ordinateurs, nommément miniportatifs; limiteurs de 
surtension; câbles et ensemble de cordons pour appareils 
électriques grand public; sacs et étuis spécialement conçus 
contenir ou transporter des appareils électriques grand public; 
câbles de recharge électriques; stations d'accueil électriques 
pour ordinateurs, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels (ANP); écouteurs et casques d'écoute; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; récepteurs et 
émetteurs sans fil pour lecteurs multimédias portatifs; supports 
non métalliques muraux et de plafond pour le matériel, audio, 
vidéo et informatique; armoires et mobilier pour appareils 
électroniques grand public. Date de priorité de production: 29 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/141,188 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,497,969. 2010/09/30. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arcuate 
design appears in pale blue, while the word 'SoundCurve' 
appears in black.

WARES: Apparatus for recording, transmission, processing or 
reproduction of sound, namely, audio speakers, stereo receivers, 
portable stereo players and mp3 player docking stations; sound 
processors, sound amplifiers, loudspeakers and loudspeaker 
systems; loudspeaker software. Priority Filing Date: April 01, 
2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1200623 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. L'arc est bleu clair et le mot « SoundCurve » est 
noir.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement ou de reproduction de sons, nommément haut-
parleurs, récepteurs stéréo, chaînes stéréo portatives et stations 
d'accueil pour lecteurs MP3; processeurs de son, amplificateurs 
de son, haut-parleurs et systèmes de haut-parleurs; logiciels de 
haut-parleurs. Date de priorité de production: 01 avril 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1200623 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,076. 2010/09/30. EDDYFI NDT Inc., 360, rue franquet, 
bureau 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3

MAGNIFI
MARCHANDISES: Data acquisition and analysis software for 
the non destructive testing (NDT) inspection of industrial and 
commercial equipment, components and machinery. 
SERVICES: Sale, installation, maintenance and technical 
support services in relation to data acquisition and analysis 
software for non destructive testing (NDT) inspection of industrial 
and commercial equipment, components and machinery. 
Scientific Research and Experimental Development in the field of 
non destructive testing (NDT) inspection for industrial and 

commercial equipment, components and machinery. Employée
au CANADA depuis 23 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciel d'acquisition et d'analyse de données pour 
l'inspection d'essais non destructifs (END) d'équipement, de 
pièces et de machinerie commerciaux. SERVICES: Services de 
vente, d'installation, d'entretien et de soutien technique de 
logiciels d'acquisition et d'analyse de données pour l'inspection 
d'essais non destructifs (END) d'équipement, de pièces et de 
machinerie commerciaux. Recherche scientifique et 
développement expérimental dans le domaine de l'inspection 
d'essais non destructifs (END) d'équipement, de pièces et de 
machinerie commerciaux. Used in CANADA since April 23, 2010 
on wares and on services.

1,498,117. 2010/10/01. Christopher Outschoorn, 127 Pandora 
Circle, Toronto, ONTARIO M1H 1V8

SERVICES: The trade mark has been used in Canada by the 
applicant in association with international courier and freight. 
Goods of all sorts have been transported on land, sea and air by 
the applican. The mode of transportation by the applicant has 
been by truck, rail, ship and plane. Used in CANADA since May 
05, 2001 on services.

SERVICES: La marque de commerce a été utilisée au Canada 
par le requérant relativement à des services internationaux de 
messagerie et de transport de marchandises en tous genres par 
voie terrestre, maritime et aérienne, à savoir par camion, par 
train, par navire et par avion. Employée au CANADA depuis 05 
mai 2001 en liaison avec les services.

1,498,320. 2010/10/04. Organic Beef Importers Inc., 302 Kings 
Hwy., suite 203, Brownsville, Texas 78521, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Natural sweetener, namely, natural agave nectar. 
Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85027943 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorant naturel, nommément nectar 
naturel d'agave. Date de priorité de production: 30 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85027943 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,498,432. 2010/10/04. 1777265 Ontario Limited, 1188 St. 
Jerome Street, Unit 106-B, Sudbury, ONTARIO P3A 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SolSwitch
WARES: A voice over internet protocol (VOIP) computer 
networking device, namely computer hardware and software for 
delivery of private branch exchange telephony systems, VOIP 
service provider platforms and hosted private branch exchange 
service provider platforms. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de réseautage informatique de voix 
sur protocole Internet (voix sur IP), nommément matériel 
informatique et logiciels pour des systèmes d'autocommutateurs 
privés pour la téléphonie, des plateformes pour fournisseurs de 
services de voix sur IP et des plateformes pour fournisseurs de 
services hébergés d'autocommutateurs privés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,498,511. 2010/10/05. Dirk Luttermann, Am Herrenhäuser 
Bahnhof 9, 30419 Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT 6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

GRILLSON
WARES: Barbeques; gloves for protection against heat and fire; 
aprons; kitchen utensils namely tongs, forks, spatulas; 
accessories for grills namely cooking grates, ceramic briquettes, 
catch pans, griddles, rotisseries; spices. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 10, 2010 under 
No. 008573271 on wares.

MARCHANDISES: Barbecues; gants de protection contre la 
chaleur et le feu; tabliers; ustensiles de cuisine, nommément 
pinces, fourchettes, spatules; accessoires pour grils, 
nommément grilles de cuisson, briquettes en céramique, 
égouttoirs, grils, tournebroches; épices. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 10 mai 2010 sous le No. 008573271 en liaison 
avec les marchandises.

1,498,694. 2010/10/06. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG, SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ABSOLUT VIVA
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: October 05, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009422891 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009422891 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,498,743. 2010/10/06. Fake Empire (a California corporation), 
c/o McKuin Frankel Whitehead LLP, Suite 100, 141 El Camino 
Drive, Beverly Hills, California 90212, 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

FAKE EMPIRE
WARES: Prerecorded goods, namely, prerecorded records and 
prerecorded audio and audio-video tapes, cassettes, DVD's and 
discs featuring a compendium of sound effects and/or 
accompanying visual images. SERVICES: Services in the field of 
film and television, namely, the creation, production and 
distribution of films, television programs, videos, DVD's, 
animation, and computer generated images; entertainment 
media production services for motion pictures, television and 
Internet; providing on-going television programs; internet 
services, namely, providing information via an electronic global 
computer network in the field of entertainment relating 
specifically to music, movies, and television; providing general 
interest news, entertainment, and educational information via a 
global computer network; providing information for and actual 
entertainment via electronic global communications network, 
namely, live-action, comedy, drama and animated programs; 
production of live-action comedy, action and animated motion 
films for distribution via a global computer network. Priority
Filing Date: April 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/007,400 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: Produits préenregistrés, nommément 
disques préenregistrés et cassettes, DVD et disques 
préenregistrés audio et audio-vidéo offrant un condensé d'effets 
sonores et/ou d'images connexes. SERVICES: Services dans 
les domaines du cinéma et de la télévision, nommément 
création, production et distribution de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos, de DVD, d'animations et d'images de 
synthèse; services de production de médias de divertissement 
pour le cinéma, la télévision et Internet; offre d'émissions de 
télévision continues; services Internet, nommément offre 
d'information sur un réseau informatique mondial dans le 
domaine du divertissement concernant spécifiquement la 
musique, le cinéma et la télévision; offre de nouvelles d'intérêt 
général, de divertissement et d'information éducative sur un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information de 
divertissement par un réseau de communication mondial, 
nommément émissions en prises réelles, comiques, dramatiques 
ou d'animation; production de films comiques, d'action et 
d'animation pour distribution par un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/007,400 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
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de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,785. 2010/10/06. SM Investments Corporation, 10th Floor, 
One E-Com Center, Harbor Drive, Mall of Asia Complex, CBP-
1A, Pasay City, 1300, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle and 
letters 'SM' are blue.  The background within the circle is white.

SERVICES: (1) Operation of shopping malls. (2) Retail sale of 
goods in retail department stores, supermarkets and 
hypermarkets; retail sale of dry goods, wearing apparel, food, 
groceries, cosmetics, personal care products, jewelry and 
fashion accessories, footwear, toys and games, sporting goods, 
household appliances, consumer electronics, home furnishings, 
office equipment, exercise and recreational equipment, books,
prescriptions and non-prescription pharmaceutical preparations 
and dietary supplements, pre-recorded compact discs and 
DVDs, hand bags and luggage, gift wear, house wares, 
stationery, and other goods sold in retail department stores, 
supermarkets and hypermarkets; real estate development. 
Priority Filing Date: April 14, 2010, Country: PHILIPPINES, 
Application No: 42010003925 in association with the same kind 
of services (1). Used in PHILIPPINES on services (1). 
Registered in or for PHILIPPINES on November 18, 2010 under 
No. 4-2010-003925 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle et les lettres SM sont bleus. L'arrière-
plan du cercle est blanc.

SERVICES: (1) Exploitation de centres commerciaux. (2) Vente 
au détail de produits dans des grands magasins, des 
supermarchés et des hypermarchés; vente au détail des 
marchandises suivantes : produits secs, articles vestimentaires, 
aliments, produits d'épicerie, cosmétiques, produits de soins 
personnels, bijoux et accessoires de mode, articles chaussants, 
jouets et jeux, articles de sport, appareils électroménagers, 
appareils électroniques grand public, mobilier et articles 

décoratifs, matériel de bureau, équipement d'exercice et 
récréatif, livres, produits pharmaceutiques et suppléments 
alimentaires sous ordonnance et en vente libre, disques 
compacts et DVD préenregistrés, sacs à main et valises, 
articles-cadeaux, articles ménagers, articles de papeterie et 
autres produits vendus dans des grands magasins de détail, des 
supermarchés et des hypermarchés; promotion immobilière. 
Date de priorité de production: 14 avril 2010, pays: 
PHILIPPINES, demande no: 42010003925 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: PHILIPPINES en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
PHILIPPINES le 18 novembre 2010 sous le No. 4-2010-003925 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,499,177. 2010/10/08. 9183-0133 Québec Inc., 4500, rue 
Hochelaga, Montréal, QUEBEC H1V 3N8

SERVICES: Operation of a private facility offering sports therapy 
namely treating injured athletes, muscular pains, back pains, 
naturopathy, nutritional monitoring namely preventing 
malnourishment, specialized individual programs for building 
muscle or losing weight and fitness conditioning namely fitness 
tests to evaluate physical condition. Used in CANADA since 
June 27, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'une installation privée de thérapie 
sportive, nommément traitement d'athlètes blessés, traitement 
des douleurs musculaires, traitement des douleurs lombaires, 
naturopathie, surveillance de l'alimentation, nommément 
prévention de la malnutrition, programmes personnels 
spécialisés pour l'augmentation de la masse musculaire ou la 
perte de poids et conditionnement physique, nommément 
analyse de la condition physique. Employée au CANADA depuis 
27 juin 2007 en liaison avec les services.

1,499,303. 2010/10/12. Spinal Cord Injury Solutions Network 
(SCISN), 6th Floor, 818 West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

A WORLD WITHOUT PARALYSIS 
AFTER SPINAL CORD INJURY

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
pants, shorts, sweatpants, jackets, vests, hats; bags, namely 
carry-all bags, athletic bags, computer bags and backpacks; 
lapel buttons and lapel pins, key chains, stickers, and drink 
coasters; buttons, namely, novelty buttons; pins, namely, novelty 
pins; plaques; stickers, posters and name badges; stationery, 
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namely, letters, memos, envelopes, pens, pencils, folders, 
postcards, greeting cards, business cards, gift cards and 
binders; printed materials, namely, information sheets, books, 
brochures, magazines, flyers, newsletters, reports, circulars, and 
event programs in the field of spinal cord injury; digital media, 
namely, pre-recorded DVDs, downloadable audio files, 
downloadable video files in the field of spinal cord injury and 
spinal cord injury research; computer game software; 
photographs and framed artwork; games, namely board games; 
downloadable ring tones for mobile telephones; water bottles; 
beverageware, namely mugs, cups, travel mugs and sports 
bottles; vessels, namely, drinking vessels. SERVICES: (1) 
Organizing educational seminars and workshops in the field of 
clinical research into spinal cord injuries; providing information 
and promoting public awareness of advances in spinal cord 
injury research via an Internet-based database; organizing and 
providing conferences to promote public awareness of the 
importance of finding a cure for paralysis for people with spinal 
cord injuries; providing information and promoting public 
awareness of the abilities of people with disabilities via social 
media websites and printed publications, namely, brochures and 
newsletters; educational services in the field of raising public 
awareness of the need for the establishment of best practices for 
treatment of people with spinal cord injury; educational services 
in the field of raising public awareness of the need for the 
establishment of a registry of people with spinal cord injury. (2) 
Organizing community events for collaboration and fundraising 
purposes in the field of clinical research into spinal cord injuries; 
fundraising services; providing research funding for finding a 
cure for paralysis for people with spinal cord injuries; 
encouraging the establishment of best practices for treatment of 
people with spinal cord injury by lobbying and fundraising and 
providing grants; encouraging the establishment of a registry of 
people with spinal cord injury by collecting and analyzing data, 
lobbying, fundraising, supporting clinical research, supporting 
provincial, national, and international data exchange and 
collaboration, and providing grants; generating new collaborative 
funding strategies and joint advocacy on moving changes to 
practice and policy in supporting improvements in the quality of 
life for those living with a spinal cord injury; funding and 
stewarding promising projects in the field of spinal cord injury 
research, treatment, and care management of people with spinal 
cord injury with the goal of bringing forward their successful 
conclusions; providing a liaison and network to facilitate 
collaboration with various disciplines, agencies and 
organizations in the field of spinal cord injury research and 
treatment; organizing and providing educational seminars, 
workshops and conferences in the field of spinal cord injury 
research, and treatment and care management of people with 
spinal cord injuries; providing sponsorship of and collaboration 
with partnerships of researchers, care providers and treatment 
providers in the field of spinal cord injury; organizing community 
events for fundraising and educational purposes related to spinal 
cord injury; arranging and conducting dinners and banquets for 
others; entertainment services, namely, promoting personal
appearances by Rick Hansen. Used in CANADA since at least 
as early as August 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
pantalons d'entraînement, vestes, gilets, chapeaux; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs de sport, étuis d'ordinateur et 

sacs à dos; boutons de revers et épinglettes, chaînes porte-clés, 
autocollants et sous-verres; boutons, nommément boutons de 
fantaisie; épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie; 
plaques; autocollants, affiches et porte-nom; articles de 
papeterie, nommément lettres, notes de service, enveloppes, 
stylos, crayons, chemises de classement, cartes postales, cartes 
de souhaits, cartes professionnelles, cartes-cadeaux et reliures; 
imprimés, nommément feuillets d'information, livres, brochures, 
magazines, dépliants, bulletins d'information, reportages, 
prospectus et programmes dans le domaine des lésions de la 
moelle épinière; supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés, fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo 
téléchargeables dans les domaines des lésions de la moelle 
épinière et de la recherche sur les lésions de la moelle épinière; 
logiciels de jeu; photos et oeuvres d'art encadrées; jeux, 
nommément jeux de plateau; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; gourdes; articles pour boissons, 
nommément grandes tasses, tasses, grandes tasses de voyage 
et gourdes; récipients, nommément récipients à boire. 
SERVICES: (1) Organisation de conférences éducatives et 
d'ateliers dans le domaine de la recherche clinique sur les 
lésions de la moelle épinière; diffusion d'information et 
sensibilisation du public relativement aux progrès réalisés en 
recherche sur les lésions de la moelle épinière au moyen d'une 
base de données sur Internet; organisation et offre de 
conférences pour sensibiliser le public à l'importance de trouver 
un traitement de la paralysie des personnes souffrant de lésions 
de la moelle épinière; diffusion d'information et sensibilisation du 
public relativement aux aptitudes des personnes handicapées au 
moyen de sites Web de médias sociaux et de publications 
imprimées, nommément de brochures et de bulletins 
d'information; services éducatifs dans le domaine de la
sensibilisation du public au besoin d'établir des pratiques 
d'excellence pour le traitement des personnes souffrant de 
lésions de la moelle épinière; services éducatifs dans le domaine 
de la sensibilisation du public au besoin de créer un registre des 
personnes souffrant de lésions de la moelle épinière. (2) 
Organisation d'évènements communautaires à des fins de 
collaboration et de collecte de fonds dans le domaine de la 
recherche clinique sur les lésions de la moelle épinière; 
campagnes de financement; financement de la recherche pour 
trouver un traitement de la paralysie des personnes ayant des 
lésions de la moelle épinière; promotion de la mise en oeuvre de 
pratiques exemplaires dans le traitement de personnes ayant 
des lésions de la moelle épinière par des activités de lobbying, 
des campagnes de financement et l'offre de bourses; promotion 
de la création d'un répertoire de personnes ayant des lésions de 
la moelle épinière par la collecte et l'analyse de données, le 
lobbying, des campagnes de financement, le soutien à la 
recherche clinique, le soutien à l'échange de données et à la 
collaboration à l'échelle des province, du pays, et du globe et 
l'offre de bourses; création de nouvelles stratégies collaboratives 
de financement et promotion collaborative du changement en 
matière de pratiques et de politiques par le soutien à 
l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant des 
lésions de la moelle épinière; financement et administration de 
projets prometteurs dans les domaines de la recherche sur les 
lésions de la moelle épinière, le traitement de ces lésions et la 
gestion des soins apportés aux personnes ayant des lésions de 
la moelle épinière pour favoriser leur succès; offre de liaison et 
d'un réseau pour faciliter la collaboration avec diverses 
disciplines, organismes et organisations oeuvrant dans les 
domaines de la recherche sur les lésions de la moelle épinière et 
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des traitements connexes; organisation et offre de séminaires, 
d'ateliers et de conférences éducatifs dans les domaines de la 
recherche sur les lésions de la moelle épinière, du traitement de 
ces lésions et de la gestion des soins apportés aux personnes 
ayant des lésions de la moelle épinière; commandite de 
partenariats de recherche et collaboration avec des groupes de 
chercheurs, de fournisseurs de soins de santé et de fournisseurs 
de traitements dans le domaine des lésions de la moelle 
épinière; organisation d'événements communautaires à des fins 
de campagne de financement et pédagogiques ayant trait aux 
lésions de la moelle épinière; organisation et tenue de dîners et 
de banquets pour des tiers; services de divertissement, 
nommément promotion d'apparitions en personne de Rick 
Hansen. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,499,459. 2010/10/13. Ultra Electronics Maritime Systems Inc., 
40 Atlantic Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ROCKPHONE
WARES: Transceivers and components thereof, namely, 
transceiver antennae, transceiver transmit antennae, transceiver 
serial data cables, external power supply cables, transceiver 
battery chargers, radio patch cables and kits consisting of 
transceivers and components thereof, namely, transceiver 
antennae, transceiver transmit antennae, transceiver serial data 
cables, external power supply cables, transceiver battery 
chargers, radio patch cables. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs et pièces connexes, 
nommément antennes d'émetteur-récepteur, antennes 
d'émission pour émetteurs-récepteurs, câbles de données en 
série pour émetteurs-récepteurs, câbles de bloc d'alimentation 
externe, chargeurs de pile d'émetteur-récepteur, cordons de 
raccordement pour radios et nécessaires composés d'émetteurs-
récepteurs et de pièces connexes, nommément antennes 
d'émetteur-récepteur, antennes d'émission pour émetteurs-
récepteurs, câbles de données en série pour émetteurs-
récepteurs, câbles de bloc d'alimentation externe, chargeurs de 
pile d'émetteur-récepteur, cordons de raccordement pour radios. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,499,496. 2010/10/13. Golfzon Co., Ltd., 13, Techno11-ro, 
Yuseong-gu, Deajeon, 305-510, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GOLFZON is blue.  The three vertical bars are coloured, from left 
to right, orange, red and blue.

WARES: (1) Projection screens; Downloadable image files and 
video recordings relating to golf simulators and golfer’s motion; 
Electronic machines and apparatus, namely, LCD large-screen 
displays, electronic indicator boards as well as image display 
projector; Sensors for measuring apparatus and instruments, 
namely, timing sensors for use in electronic golf training 
simulators; Speed measuring apparatus for golf balls and clubs, 
namely, laser speed detectors; Apparatus for measuring the 
swing speed and swing trajectory of golf clubs, namely, swing 
speed meters and swing trajectory meters; Golf practice 
simulators; CD-ROMS relating to golf; Recorded computer 
software, namely, computer software that records, stores, 
displays and analyzes a player’s golf game; Recorded computer 
operating programs, namely, computer software for use in the 
operation of a golf game; Downloadable computer software 
programs, namely, instructional software designed to improve 
golfing skills; Downloadable electronic publications, namely, 
books, magazines, manuals, newsletters relating to golf; 
Educational DVDs relating to golf. (2) Golf Umbrellas; Golf 
trousers; Golf shirts; Golf caps; Golf skirts; Golf jumpers; Golf 
vests; Golf shoes; Golf socks; Golf bags; Caddie bags for golf 
clubs; Golf balls; Divot repair tool for golfers; Golf gloves; Golf 
clubs; Golf training apparatus, namely, swing analyzers and golf 
ball impact analyzers. SERVICES: (1) Providing golf facilities; 
Rental of golf articles; Providing information to golfers 
concerning reservation of tee times and rates at golf courses; 
Golf practice instruction; Publication of books and manuals 
relating to golf; Planning or organizing for golf seminars; 
Planning or organizing for golf competition; Instruction services 
in the field of the biomechanics of golf; Providing Amusement 
arcade services; Educational services, namely providing 
examination via the internet in the field of golf; Providing sports 
performance records for golf; Rental of sports equipment; 
Providing recreation facilities; Organization of sports 
competitions; Provision of exercise facilities; Electronic 
publishing services, namely publication of text and graphic works 
of others on CD, DVD and on-line featuring golf; Computer 
software design; Updating of computer software; Maintenance of 
computer software; Computer programming; Architectural 
service; Industrial design; Design of interior decor; Development 
of game software; Development of computer game software; 
Programming of computer game software. (2) Wholesale and 
retail store services in the field of projection screens, 
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downloadable image files and video recordings relating to golf 
simulators, electronic machines and apparatus, namely, LCD 
large-screen displays, electronic indicator boards, sensors for 
measuring apparatus and instruments, speed measuring 
apparatus for golf balls, apparatus for measuring the swing 
speed and swing trajectory of golf clubs, golf practice simulators, 
CD-ROMS relating to golf, recorded computer software relating 
to golf, recorded computer operating programs relating to golf, 
downloadable computer software programs relating to golf, 
downloadable electronic publications relating to golf, educational 
DVDs relating to golf, golf trousers, golf shirts, golf caps, golf 
skirts, golf jumpers, golf vests, golf shoes, golf socks, golf bags, 
caddie bags for golf clubs, golf balls, divot repair tool for golfers, 
golf gloves, golf clubs, golf training apparatus, namely, 
dispensers for golf balls; Advertising services for others; 
Marketing research; Commercial information agencies; Import-
export agencies for articles for use in golf; Membership club 
services, namely, providing information to members in the field of 
golf; Providing information of golf practice range management; 
Consulting services of golf practice range management; 
Business management consulting and advisory services for the 
golf industry; Business management services relating to golf 
courses, golf practice ranges, indoor golf practice ranges and 
golf facilities; Managing golf seminars; Management of pro-
golfers; Management of sports facilities; Construction of golf 
courses; Repair of golf clubs; Repair of golf shoes. Used in 
CANADA since at least as early as September 16, 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 mot GOLFZON est bleu. Les trois barres 
verticales sont, en partant de la gauche, orange, rouge et bleue.

MARCHANDISES: (1) Écrans de projection; fichiers d'images et 
enregistrements vidéo téléchargeables ayant trait à des 
simulateurs de golf et à l'élan de golf; machines et appareils 
électroniques, nommément grands écrans ACL, tableaux 
électroniques et projecteurs d'images; capteurs pour appareils et 
instruments de mesure, nommément capteurs de 
synchronisation pour les simulateurs électroniques 
d'entraînement au golf; appareils de mesure de la vitesse pour 
les balles de golf et les bâtons de golf, nommément détecteurs 
de vitesse au laser; appareils pour mesurer la vitesse de l'élan et 
la trajectoire des bâtons de golf au moment de l'élan, 
nommément indicateurs de vitesse d'élan et indicateurs de 
trajectoire d'élan; simulateurs de golf; CD-ROM ayant trait au 
golf; logiciel enregistré, nommément logiciel qui enregistre, 
stocke, affiche et analyse le jeu d'un joueur de golf; logiciels 
d'exploitation enregistrés, nommément logiciels d'exploitation 
d'un jeu de golf; programmes informatiques téléchargeables, 
nommément logiciels didactiques visant à améliorer les habiletés 
au golf; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, magazines, manuels et bulletins d'information ayant trait 
au golf; DVD éducatifs ayant trait au golf. (2) Parapluies de golf; 
pantalons de golf; polos de golf; casquettes de golf; jupes de 
golf; chandails de golf; gilets de golf; chaussures de golf; 
chaussettes de golf; sacs de golf; sacs à bandoulière pour 
bâtons de golf; balles de golf; fourchettes à gazon pour le golf; 
gants de golf; bâtons de golf; appareils d'entraînement au golf, 
nommément analyseurs d'élan et analyseurs d'impact de balles 
de golf. SERVICES: (1) Offre d'installations de golf; location 
d'articles de golf; offre d'information aux golfeurs sur la 

réservation des heures de départ et les tarifs connexes pour des
terrains de golf; leçons de golf; publication de livres et de 
manuels sur le golf; planification ou organisation d'ateliers de 
golf; planification ou organisation de compétitions de golf; 
enseignement dans le domaine de la biomécanique du golf; 
services de salle d'arcade; services éducatifs, nommément offre 
d'examen sur Internet dans le domaine du golf; offre de dossiers 
de performance sportive pour le golf; location d'équipement de 
sport; offre d'installations de loisirs; organisation de compétitions 
sportives; offre d'installations d'exercice; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres 
illustrées de tiers sur CD, DVD et en ligne ayant trait au golf; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels; programmation informatique; services d'architecture; 
dessin industriel; conception de décoration intérieure; 
développement de logiciels de jeu; conception de logiciels de 
jeu; programmation de logiciels de jeu. (2) Services de magasin 
de vente en gros et au détail dans les domaines suivants : 
écrans de projection, fichiers d'images et enregistrements vidéo 
téléchargeables ayant trait aux simulateurs de golf, machines et 
appareils électroniques, nommément grands écrans ACL, 
tableaux électroniques, capteurs pour les appareils et 
instruments de mesure, appareils de mesure de la vitesse pour 
les balles de golf, appareils pour mesurer la vitesse d'élan et la 
trajectoire de bâtons de golf, simulateurs de golf, CD-ROM ayant 
trait au golf, logiciels enregistrés ayant trait au golf, logiciels 
d'exploitation enregistrés ayant trait au golf, logiciels 
téléchargeables ayant trait au golf, publications électroniques 
téléchargeables ayant trait au golf, DVD éducatifs ayant trait au 
golf, pantalons de golf, polos de golf, casquettes de golf, jupes 
de golf, chandails de golf, gilets de golf, chaussures de golf, 
chaussettes de golf, sacs de golf, sacs à bandoulière pour 
bâtons de golf, balles de golf, fourchettes à gazon pour le golf, 
gants de golf, bâtons de golf, appareils d'entraînement au golf, 
nommément distributeurs de balles de golf; services de publicité 
pour des tiers; recherche en marketing; agences de 
renseignements commerciaux; agences d'importation-
exportation d'articles de golf; services aux membres de clubs,
nommément offre aux membres d'information sur le golf; offre 
d'information sur la gestion des terrains d'exercice de golf; 
services de conseil pour la gestion des terrains d'exercice de 
golf; services de conseil en gestion des affaires pour l'industrie 
du golf; services de gestion d'entreprise ayant trait aux terrains 
de golf, terrains d'exercice de golf, terrains d'exercice de golf 
intérieurs et installations de golf; gestion de conférences sur le 
golf; gestion de la carrière de golfeurs professionnels; gestion 
d'installations sportives; construction de terrains de golf; 
réparation de bâtons de golf; réparation de chaussures de golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
septembre 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).
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1,499,525. 2010/10/13. Motek B.V., Keienbergweg 77, 1101 GE 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SERVICES: Animation production services; motion capture 
services, namely recording movement and translating that 
movement to a digital model for use in computer animation; 3-
dimensional computer animation production and visual effects 
production for use in motion pictures, videos, movie trailers, 
commercials, video and computer games, online and mobile 
media and applications; entertainment services, namely the 
production of computer generated special effects namely model-
making services, computer-generated imagery and computer-
generated graphics and animation for the production of motion 
pictures, videos, movie trailers, commercials, video and 
computer games, online and mobile media and applications; 
design and development of hardware, software and systems for 
rehabilitation, diagnosis of disorders and illnesses and research 
and analysis of disorders and illnesses, all in connection with 
motion technology; design and development of hardware, 
software and systems for the stimulation of muscle movement 
and improvement of gait, locomotion and balance. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on services. Priority
Filing Date: August 16, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009315508 in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on January 27, 2011 under No. 009315508 on services.

SERVICES: Services de production d'animation; services de 
capture de mouvements, nommément enregistrement de 
mouvements et conversion de ceux-ci en un modèle numérique 
pour utilisation en animation par ordinateur; production 
d'animation et d'effets spéciaux 3D par ordinateur pour films, 
vidéos, bandes annonces, messages publicitaires, jeux vidéo et 
informatiques ainsi que contenu multimédia et applications en 
ligne et pour services mobiles; services de divertissement, 
nommément production d'effets spéciaux par ordinateur, 
nommément services de modélisation, création d'images de 
synthèse et d'animation par ordinateur pour la production de 
films, de vidéos, de bandes annonces, de messages 
publicitaires, de jeux vidéo et informatiques ainsi que de contenu 
multimédia et d'applications en ligne et pour services mobiles; 
conception et développement de matériel informatique, de 

logiciels et de systèmes pour la réadaptation, le diagnostic des 
troubles et des maladies ainsi que la recherche et l'analyse 
relatives aux troubles et aux maladies, tous relativement à la 
technologie du mouvement; conception et développement de 
matériel informatique, de logiciels et de systèmes pour la 
stimulation des mouvements musculaires et l'amélioration de la 
démarche, de la locomotion et de l'équilibre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 août 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009315508 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 janvier 
2011 sous le No. 009315508 en liaison avec les services.

1,499,558. 2010/10/13. Essence Bracelets, 414 Ranchglen 
Place NW, Calgary, ALBERTA T3G 1G3

Essence Bracelets
WARES: Bracelets with precious and semi-precious stones, with 
sterling silver and stainless steel. Used in CANADA since 
August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets ornés de pierres précieuses et 
pierres semi-précieuses en argent sterling et en acier 
inoxydable. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,499,664. 2010/10/14. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25-
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

NATURKOMPANIET
The translation provided by the applicant of the word(s) 
NATURKOMPANIET is COMPANY OF NATURE.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
marketing the wares and services of others, namely, marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others; online advertising of the wares and services 
of others on computer communication networks; online 
advertising of the wares and services of others and online 
marketing services for others, namely, marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others; 
online retail store services in the field of clothing, footwear, 
outerwear, headgear, bags, sporting goods and accessories, 
namely clothing accessories, sporting goods accessories, 
camping accessories, travel accessories and hunting 
accessories; retail outlets in the field of clothing, footwear, 
outerwear, headgear, bags, sporting goods and accessories, 
namely clothing accessories, sporting goods accessories, 
camping accessories, travel accessories and hunting 
accessories; procurement services, namely, purchasing of 
clothing and outdoor sports goods and services for others; goods 
import-export agencies; camera repair; compass repair; repair of 
binoculars; repair of bags and pouches; clothing repair; shoe 
repair; repair of sports equipment, namely, hiking equipment, 
hunting equipment, climbing equipment, camping equipment, 
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cycling equipment, running equipment, kayaking equipment and 
winter sports equipment; retail footwear, clothing and sporting 
goods store services; mail order catalogue services in the field of 
sporting goods and clothes; computer services, namely, 
interactive online publications in the nature of online magazines 
and catalogues in the field of camping and sporting goods and 
equipment, apparel, footwear and headgear. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
NATURKOMPANIET est COMPANY OF NATURE.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
marketing des marchandises et des services de tiers, 
nommément services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité en 
ligne des marchandises et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques de communication; publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers et services de marketing 
en ligne pour des tiers, nommément services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : vêtements, articles chaussants, vêtements 
d'extérieur, couvre-chefs, sacs, articles et accessoires de sport, 
nommément accessoires vestimentaires, accessoires de sport, 
accessoires de camping, accessoires de voyage et accessoires 
de chasse; points de vente au détail des produits suivants : 
vêtements, articles chaussants, vêtements d'extérieur, couvre-
chefs, sacs, articles et accessoires de sport, nommément 
accessoires vestimentaires, accessoires de sport, accessoires 
de camping, accessoires de voyage et accessoires de chasse; 
services d'approvisionnement, nommément achat de 
marchandises et de services dans le domaine des vêtements et 
des sports de plein air pour des tiers; agences d'import-export de 
marchandises; réparation d'appareils photo et de caméras; 
réparation de boussoles; réparation de jumelles; réparation de 
sacs et de pochettes; réparation de vêtements; réparation de 
chaussures; réparation d'équipement de sport, nommément 
équipement de randonnée pédestre, équipement de chasse, 
équipement d'escalade, équipement de camping, équipement de 
cyclisme, équipement de course, équipement de kayak et 
équipement de sports d'hiver; services de magasin de détail 
d'articles chaussants, de vêtements et d'articles de sport; 
services de catalogue de vente par correspondance dans le 
domaine des articles et des vêtements de sport; services 
informatiques, nommément publications interactives en ligne, à 
savoir magazines et catalogues en ligne dans les domaines des 
articles de camping et de sport ainsi que de l'équipement, des 
vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,665. 2010/10/14. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25-
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

The translation provided by the applicant of the word(s) NATUR 
KOMPANIET is COMPANY OF NATURE.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
marketing the wares and services of others, namely, marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others; online advertising of the wares and services 
of others on computer communication networks; online 
advertising of the wares and services of others and online 
marketing services for others, namely, marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others; 
online retail store services in the field of clothing, footwear, 
outerwear, headgear, bags, sporting goods and accessories, 
namely clothing accessories, sporting goods accessories, 
camping accessories, travel accessories and hunting 
accessories; retail outlets in the field of clothing, footwear, 
outerwear, headgear, bags, sporting goods and accessories, 
namely clothing accessories, sporting goods accessories, 
camping accessories, travel accessories and hunting 
accessories; procurement services, namely, purchasing of 
clothing and outdoor sports goods and services for others; goods 
import-export agencies; camera repair; compass repair; repair of 
binoculars; repair of bags and pouches; clothing repair; shoe 
repair; repair of sports equipment, namely, hiking equipment, 
hunting equipment, climbing equipment, camping equipment, 
cycling equipment, running equipment, kayaking equipment and 
winter sports equipment; retail footwear, clothing and sporting 
goods store services; mail order catalogue services in the field of
sporting goods and clothes; computer services, namely, 
interactive online publications in the nature of online magazines 
and catalogues in the field of camping and sporting goods and 
equipment, apparel, footwear and headgear. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NATUR 
KOMPANIET est COMPANY OF NATURE.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
marketing des marchandises et des services de tiers, 
nommément services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité en 
ligne des marchandises et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques de communication; publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers et services de marketing 
en ligne pour des tiers, nommément services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
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tiers; services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : vêtements, articles chaussants, vêtements 
d'extérieur, couvre-chefs, sacs, articles et accessoires de sport, 
nommément accessoires vestimentaires, accessoires de sport, 
accessoires de camping, accessoires de voyage et accessoires 
de chasse; points de vente au détail des produits suivants : 
vêtements, articles chaussants, vêtements d'extérieur, couvre-
chefs, sacs, articles et accessoires de sport, nommément 
accessoires vestimentaires, accessoires de sport, accessoires 
de camping, accessoires de voyage et accessoires de chasse; 
services d'approvisionnement, nommément achat de 
marchandises et de services dans le domaine des vêtements et 
des sports de plein air pour des tiers; agences d'import-export de 
marchandises; réparation d'appareils photo et de caméras; 
réparation de boussoles; réparation de jumelles; réparation de 
sacs et de pochettes; réparation de vêtements; réparation de 
chaussures; réparation d'équipement de sport, nommément 
équipement de randonnée pédestre, équipement de chasse, 
équipement d'escalade, équipement de camping, équipement de 
cyclisme, équipement de course, équipement de kayak et 
équipement de sports d'hiver; services de magasin de détail 
d'articles chaussants, de vêtements et d'articles de sport; 
services de catalogue de vente par correspondance dans le 
domaine des articles et des vêtements de sport; services 
informatiques, nommément publications interactives en ligne, à 
savoir magazines et catalogues en ligne dans les domaines des 
articles de camping et de sport ainsi que de l'équipement, des 
vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,666. 2010/10/14. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25-
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

The translation provided by the applicant of the word(s) 
NATURKOMPANIET is COMPANY OF NATURE.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
marketing the wares and services of others, namely, marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others; online advertising of the wares and services 
of others on computer communication networks; online 
advertising of the wares and services of others and online 
marketing services for others, namely, marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others; 
online retail store services in the field of clothing, footwear, 
outerwear, headgear, bags, sporting goods and accessories, 
namely clothing accessories, sporting goods accessories, 
camping accessories, travel accessories and hunting 
accessories; retail outlets in the field of clothing, footwear, 
outerwear, headgear, bags, sporting goods and accessories, 
namely clothing accessories, sporting goods accessories, 
camping accessories, travel accessories and hunting 
accessories; procurement services, namely, purchasing of 
clothing and outdoor sports goods and services for others; goods 
import-export agencies; camera repair; compass repair; repair of 
binoculars; repair of bags and pouches; clothing repair; shoe 

repair; repair of sports equipment, namely, hiking equipment, 
hunting equipment, climbing equipment, camping equipment, 
cycling equipment, running equipment, kayaking equipment and 
winter sports equipment; retail footwear, clothing and sporting 
goods store services; mail order catalogue services in the field of 
sporting goods and clothes; computer services, namely, 
interactive online publications in the nature of online magazines 
and catalogues in the field of camping and sporting goods and 
equipment, apparel, footwear and headgear. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
NATURKOMPANIET est COMPANY OF NATURE.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
marketing des marchandises et des services de tiers, 
nommément services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité en 
ligne des marchandises et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques de communication; publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers et services de marketing 
en ligne pour des tiers, nommément services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : vêtements, articles chaussants, vêtements 
d'extérieur, couvre-chefs, sacs, articles et accessoires de sport, 
nommément accessoires vestimentaires, accessoires de sport, 
accessoires de camping, accessoires de voyage et accessoires 
de chasse; points de vente au détail des produits suivants : 
vêtements, articles chaussants, vêtements d'extérieur, couvre-
chefs, sacs, articles et accessoires de sport, nommément 
accessoires vestimentaires, accessoires de sport, accessoires 
de camping, accessoires de voyage et accessoires de chasse; 
services d'approvisionnement, nommément achat de 
marchandises et de services dans le domaine des vêtements et 
des sports de plein air pour des tiers; agences d'import-export de 
marchandises; réparation d'appareils photo et de caméras; 
réparation de boussoles; réparation de jumelles; réparation de 
sacs et de pochettes; réparation de vêtements; réparation de 
chaussures; réparation d'équipement de sport, nommément 
équipement de randonnée pédestre, équipement de chasse, 
équipement d'escalade, équipement de camping, équipement de 
cyclisme, équipement de course, équipement de kayak et 
équipement de sports d'hiver; services de magasin de détail 
d'articles chaussants, de vêtements et d'articles de sport; 
services de catalogue de vente par correspondance dans le 
domaine des articles et des vêtements de sport; services 
informatiques, nommément publications interactives en ligne, à 
savoir magazines et catalogues en ligne dans les domaines des 
articles de camping et de sport ainsi que de l'équipement, des 
vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,499,692. 2010/10/14. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Control apparatus and software programs for lighting 
systems, namely lighting control panels and computer software 
programs for controlling lighting systems; electronic lighting 
chokes namely ballasts for lighting purposes; light emitting 
diodes (LEDs), laser diodes and zener diodes; lighting fixtures; 
lighting fixtures fitted with LED light sources. SERVICES: Legal 
services; legal services namely, providing legal advice; legal 
services related to licensing of intellectual property and legal 
services, namely providing legal advice related to the licensing of 
intellectual property; licensing of industrial property rights and 
advice related thereto. Priority Filing Date: April 14, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1201408 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de commande et logiciels de 
systèmes d'éclairage, nommément panneaux de commande 
d'éclairage et programmes informatiques de systèmes de 
commande d'éclairage; bobines d'arrêt électroniques, 
nommément ballasts d'éclairage; diodes électroluminescentes 
(DEL), diodes laser et diodes Zener; appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage équipés d'ampoules à DEL. SERVICES:
Services juridiques; services juridiques, nommément offre de 
services de conseil juridique; services juridiques concernant 
l'octroi de licences de propriété intellectuelle et les services 
juridiques, nommément offre de services de conseil juridique 
concernant l'octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi 
de licences de droits de propriété intellectuelle et conseils 
connexes. Date de priorité de production: 14 avril 2010, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1201408 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.

1,499,845. 2010/10/15. Thinking Technology Inc., Providence 
House, East Hill Street, P.O.Box N-3944, Nassau, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LAZER STUNT CHASER
WARES: Battery operated toy vehicles and accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets à piles et accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,847. 2010/10/15. Wuxi Suntech Power Co., Ltd., 9 Xinhua 
Road, New District, Wuxi City Jiangsu Province 214028, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BLACK LABEL
WARES: Photovoltaic solar cells; photovoltaic solar modules; 
photovoltaic solar modules for integration into roofing, walls, and 
other structures of buildings. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cellules solaires photovoltaïques; modules 
solaires photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques à 
intégrer dans le toit, les murs et d'autres structures de bâtiments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,499,997. 2010/10/18. ThyssenKrupp Steel Europe AG, Kaiser-
Wilhelm-Straße 100, 47166, Duisburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CoveX
WARES: (1) Paints, varnishes, lacquers; corrosion preventives; 
metal preservatives. (2) Common metals and their alloys; steels; 
rolled steel, namely hot-rolled and cold-rolled strips and sheets. 
Priority Filing Date: September 02, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 038 57 90 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on September 14, 2010 under No. 30 2010 038 
579.0/06 on wares.

MARCHANDISES: (1) Peintures, vernis, laques; produits 
anticorrosion; produits de préservation du métal. (2) Métaux 
communs et leurs alliages; aciers; acier en rouleaux, 
nommément bandes et feuilles laminées à chaud et à froid. Date
de priorité de production: 02 septembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 038 57 90 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 14 septembre 2010 sous le No. 30 2010 038 
579.0/06 en liaison avec les marchandises.
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1,500,047. 2010/10/18. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th 
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DR. RATH FOUNDATION
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
vitamins, amino acids, minerals and trace elements; food 
supplements for non-medical purposes, namely vitamins, amino 
acids, minerals and trace elements, dietetic substances for non-
medical purposes, namely amino acids and trace elements; 
books, newspapers, journals, pamphlets, magazines, all in the 
field of healthcare, nutritional supplements, dietary supplements, 
vitamin and mineral supplements; educational materials and 
printed teaching materials, namely books, newspapers, journals, 
pamphlets, magazines in the field of healthcare, nutritional 
supplements, dietary supplements, vitamin and mineral 
supplements. SERVICES: Education and training in the field of 
health care, preventive health care and food supplements; 
services of a physician (medical doctor); consultation in the field 
of preventive health care, health care and food supplements; 
scientific research in the field of healthcare, nutritional 
supplements, dietary supplements, vitamin and mineral 
supplements. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on November 
05, 2003 under No. 002813939 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément vitamines, acides aminés, minéraux et 
oligo-éléments; suppléments alimentaires à usage autre que 
médical, nommément vitamines, acides aminés, minéraux et 
oligo-éléments, substances hypocaloriques à usage autre que 
médical, nommément acides aminés et oligo-éléments; livres, 
journaux, revues, brochures, magazines, tous dans les 
domaines des soins de santé, des suppléments alimentaires, 
des suppléments vitaminiques et minéraux; matériel éducatif et 
matériel didactique imprimé, nommément livres, journaux, 
revues, brochures, magazines dans les domaines des soins de 
santé, des suppléments alimentaires, des suppléments 
vitaminiques et minéraux. SERVICES: Enseignement et 
formation dans les domaines des soins de santé, des soins de 
santé préventifs et des suppléments alimentaires; services de 
médecin; services de conseil dans les domaines des soins de 
santé préventifs, des soins de santé et des suppléments 
alimentaires; recherche scientifique dans les domaines des soins 
de santé, des suppléments alimentaires, des compléments 
alimentaires ainsi que des suppléments vitaminiques et 
minéraux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 novembre 2003 
sous le No. 002813939 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,137. 2010/10/18. Zest IP Holdings LLC, 2061 Wineridge 
Place, Escondido, California 92029, 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

PREEMIDENT
WARES: Dental implants and attachments, namely, root 
attachments, overdenture attachments, implants and anchors, 
implant attachments, abutments and bars and dental 
instruments. Priority Filing Date: September 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/138,209 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants et fixations dentaires, nommément 
fixations radiculaires, fixations, implants et ancrages pour 
prothèses hybrides, fixations, points d'appui et barres pour 
implants, ainsi qu'instruments dentaires. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/138,209 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,423. 2010/10/20. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SkinGlide
WARES: Hand tools and implements (hand operated), namely 
electric razors; razors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils et accessoires à main (manuels), 
nommément rasoirs électriques; rasoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,583. 2010/10/21. ECO-TEK, Ecological Technologies Inc, 
#10, 20543 96 Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3W3

Solar Aquatics System
WARES: Wastewater and sewage treatment system comprised 
of aquatic plants, sub-surface aerators, settling tanks, and sand 
filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de traitement des eaux usées et 
des eaux d'égout constitué de plantes aquatiques, d'aérateurs
souterrains, de décanteurs et de filtres à sable. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,500,613. 2010/10/21. The Mentholatum Company of Canada, 
Limited, 45 Hannover Dr., Unit 2, St. Catharines, ONTARIO L2W 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROVACARE
WARES: Feminine care products namely, anti-itch creams, anti-
fungal creams, vaginal lubricants, feminine wash, cleansing 
wipes and menstrual pain relief patches, feminine heal 
supplements namely hormonal, energy, weight loss and vitamin 
supplements in liquid, tablet, powder or capsule form, probiotics 
in table and capsule form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
crèmes contre les démangeaisons, crèmes antifongiques, 
lubrifiants vaginaux, savon liquide pour l'hygiène féminine, 
lingettes nettoyantes et timbres pour le soulagement des 
douleurs menstruelles, suppléments naturels pour femmes, 
nommément suppléments hormonaux, énergétiques, 
vitaminiques et favorisant la perte de poids sous forme liquide, 
en comprimés, en poudre ou en capsules, probiotiques en 
comprimés et en capsules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,640. 2010/10/21. 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

BUSINESS SPHERE
WARES: Providing conference rooms, namely, conference 
rooms equipped with video and audio capability in a 
configuration to enable the viewing and analyzing of data by 
participants in the room and by participants connected via video 
or internet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Offre de salles de conférence, nommément 
salles de conférences munies de fonctions vidéo et audio pour 
permettre aux participants dans la salle et à ceux connectés par 
vidéo ou par Internet de visualiser et d'analyser les données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,663. 2010/10/21. ADARSH BAL INC., 928-5075 
FALCONRIDGE BLVD. NE, CALGARY, ALBERTA T3J 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEENU AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 
- 1ST STREET SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

ADARSH BAL
As provided by the applicant, ARDARSH translates (in Punjabi) 
as IDEAL and BAL translates (in Punjabi and Sanskrit) as 
STRENGTH.

WARES: (1) Sarees and saree blouses. (2) Scarves, shawls, 
and stoles. (3) East Indian suits/outfits, namely churidar pajami 
(tunic and legging) suits and salwar kameez (tunic and 
pantaloon) suits. (4) Textiles and textile goods namely, fabrics 
for fashion apparel and household linens. (5) Phulkari dupattas 
(shawls and head scarves embriodered with a specific Punjabi 
embroidery technique). (6) Cosmetics, namely lipstick, lip gloss, 
eye shadow, blush, eye and lip liner, nail polish. (7) Fragrances. 
(8) Hosiery. (9) Lingerie. (10) Costume jewellery. (11) Sterling 
silver jewellry. (12) Tunics, kurtis (East Indian women's shirts), 
and kurtas (East Indian men's shirts). (13) Petticoats. (14) 
Lenghas (top and long skirt outfits), and ghaghra cholis (short 
blouse and long skirt outfits). (15) Neckties, belts and sashes. 
(16) Trousers, skirts and blouses. (17) Handbags, purses and 
clutches. (18) Adhesive and liquid bindis. SERVICES: (1) Retail 
sales, manufacturing, and designing of East Indian fashion 
apparel and costume jewellery. (2) Custom embroidery services. 
(3) Clothing alteration services. (4) Organizing and presenting 
fashion shows, entertainment events featuring fashion and 
music, and fashion and make-up workshops. (5) Model agency 
and model representation services. (6) Operating a 
bonus/rewards program for frequent shoppers. (7) Custom 
fashion design and couture services. Used in CANADA since at 
least April 2010 on wares (1). Used in CANADA since as early 
as April 2010 on wares (2), (3), (4), (5), (10) and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8), (9), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) and on services (3), (4), (5), 
(6), (7).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pendjabi 
ARDARSH est IDEAL, et celle du terme BAL (pendjabi et 
sanskrit) est STRENGTH.

MARCHANDISES: (1) Saris et chemisiers de sari. (2) Foulards, 
châles, et étoles. (3) Costumes et tenues des Indes orientales, 
nommément costumes churidar pajami (tunique et pantalon-
collant) et salwar kameez (tunique et pantalon bouffant). (4) 
Tissus et articles textiles, nommément tissus pour vêtements de 
mode et linge de maison. (5) Phulkari dupattas (châles et fichus 
brodés selon une technique spéciale du Pendjab). (6) 
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
ombre à paupières, fard à joues, traceur pour les yeux et crayon 
à lèvres, vernis à ongles. (7) Parfums. (8) Bonneterie. (9) 
Lingerie. (10) Bijoux de fantaisie. (11) Bijoux en argent sterling. 
(12) Tuniques, kurtis (chemisiers de l'Inde orientale pour 
femmes) et kurtas (chemises de l'Inde orientale pour hommes). 
(13) Jupons. (14) Lenghas (tenues faites d'un haut et d'une 
longue jupe) et ghaghra cholis (tenues constituées d'un haut 
court et d'une longue jupe). (15) Cravates, ceintures et 
écharpes. (16) Pantalons, jupes et chemisiers. (17) Sacs à main, 
porte-monnaie et pochettes. (18) Bindis adhésifs ou liquides. 
SERVICES: (1) Vente au détail, fabrication et conception de 
vêtements mode et de bijoux de fantaisie de l'Inde orientale. (2) 
Services de broderie sur mesure. (3) Services de retouche de 
vêtements. (4) Organisation et présentation de défilés de mode, 
d'activités de divertissement présentant des produits de mode et 
de la musique ainsi que d'ateliers sur la mode et le maquillage. 
(5) Agence de mannequins et services de représentation de 
mannequins. (6) Exploitation d'un programme de récompenses 
pour acheteurs réguliers. (7) Services de création de mode sur 
mesure et de haute couture. Employée au CANADA depuis au 
moins avril 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2010 en 
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liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (10) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (6), (7), (8), (9), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18) et en liaison avec les services (3), (4), (5), 
(6), (7).

1,500,664. 2010/10/21. ADARSH BAL INC., 928-5075 
FALCONRIDGE BLVD. NE, CALGARY, ALBERTA T3J 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEENU AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 
- 1ST STREET SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

WARES: (1) Sarees and saree blouses. (2) Scarves, shawls, 
and stoles. (3) East Indian suits/outfits, namely churidar pajami 
(tunic and legging) suits and salwar kameez (tunic and 
pantaloon) suits. (4) Textiles and textile goods namely, fabrics 
for fashion apparel and household linens. (5) Phulkari dupattas 
(shawls and head scarves embriodered with a specific Punjabi 
embroidery technique). (6) Cosmetics, namely lipstick, lip gloss, 
eye shadow, blush, eye and lip liner, nail polish. (7) Fragrances. 
(8) Hosiery. (9) Lingerie. (10) Costume jewellery. (11) Sterling 
silver jewellry. (12) Tunics, kurtis (East Indian women's shirts), 
and kurtas (East Indian men's shirts). (13) Petticoats. (14) 
Lenghas (top and long skirt outfits), and ghaghra cholis (short 
blouse and long skirt outfits). (15) Neckties, belts and sashes. 
(16) Trousers, skirts and blouses. (17) Handbags, purses and 
clutches. (18) Adhesive and liquid bindis. SERVICES: (1) Retail 
sales, manufacturing, and designing of East Indian fashion 
apparel and costume jewellery. (2) Custom embroidery services. 
(3) Clothing alteration services. (4) Organizing and presenting 
fashion shows, entertainment events, and fashion and make-up 
workshops. (5) Model agency and model representation 
services. (6) Operating a bonus/rewards program for frequent 
shoppers. (7) Custom fashion design and couture services. 
Used in CANADA since at least April 2010 on wares (1). Used in 
CANADA since as early as April 2010 on wares (2), (3), (4), (5), 
(10) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (6), (7), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) 
and on services (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Saris et chemisiers de sari. (2) Foulards, 
châles, et étoles. (3) Costumes et tenues des Indes orientales, 
nommément costumes churidar pajami (tunique et pantalon-
collant) et salwar kameez (tunique et pantalon bouffant). (4) 
Tissus et articles textiles, nommément tissus pour vêtements de 
mode et linge de maison. (5) Phulkari dupattas (châles et fichus 

brodés selon une technique spéciale du Pendjab). (6) 
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
ombre à paupières, fard à joues, traceur pour les yeux et crayon 
à lèvres, vernis à ongles. (7) Parfums. (8) Bonneterie. (9) 
Lingerie. (10) Bijoux de fantaisie. (11) Bijoux en argent sterling. 
(12) Tuniques, kurtis (chemisiers de l'Inde orientale pour 
femmes) et kurtas (chemises de l'Inde orientale pour hommes). 
(13) Jupons. (14) Lenghas (tenues faites d'un haut et d'une 
longue jupe) et ghaghra cholis (tenues constituées d'un haut 
court et d'une longue jupe). (15) Cravates, ceintures et 
écharpes. (16) Pantalons, jupes et chemisiers. (17) Sacs à main, 
porte-monnaie et pochettes. (18) Bindis adhésifs ou liquides. 
SERVICES: (1) Vente au détail, fabrication et conception de 
vêtements mode et de bijoux de fantaisie de l'Inde orientale. (2) 
Services de broderie sur mesure. (3) Services de retouche de 
vêtements. (4) Organisation et présentation de défilés de mode, 
d'activités de divertissement, ainsi que d'ateliers de mode et de 
maquillage. (5) Agence de mannequins et services de 
représentation de mannequins. (6) Exploitation d'un programme 
de récompenses pour acheteurs réguliers. (7) Services de 
création de mode sur mesure et de haute couture. Employée au 
CANADA depuis au moins avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (10) 
et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7), (8), (9), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) et en liaison avec les 
services (3), (4), (5), (6), (7).

1,500,680. 2010/10/21. Groupe De Developpement Kid N Tech 
Inc., 155 Place Des Chatelets, Laval, QUEBEC H7W 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SCOOTERMANIA
WARES: Toys, namey, bikes and ride on toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément vélos et jouets à 
enfourcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,703. 2010/10/08. 7118805 Canada Limited d/b/a Scene 
Media Canada, Unit 10, 774 Rye Street, Peterborough, 
ONTARIO K9J 6W9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 
Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CITYBANNERS
WARES: Light pole banner systems; banners and brackets for 
banners. SERVICES: Sales of light pole banner systems to 
resellers; technical and management support and training for 
resellers of light pole banner systems. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de bannière de lampadaire; 
bannières et supports pour bannières. SERVICES: Vente de 
systèmes de bannière de lampadaire à des revendeurs; soutien 
et formation techniques et en matière de gestion pour les 
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revendeurs de systèmes de bannière de lampadaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,174. 2010/10/26. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK 
LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI, M. AKIF MAH. 
CUMHURIYET CD., YUCEDAG SOK. NO: 15 CEKMEKOY, 
UMRANIYE, ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

BIOXININ
WARES: Hair care preparations; hair lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; lotions pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,175. 2010/10/26. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK 
LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI, M. AKIF MAH. 
CUMHURIYET CD., YUCEDAG SOK. NO: 15 CEKMEKOY, 
UMRANIYE, ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

BIOXIEN
WARES: Hair care preparations; hair lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; lotions pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,176. 2010/10/26. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK 
LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI, M. AKIF MAH. 
CUMHURIYET CD., YUCEDAG SOK. NO: 15 CEKMEKOY, 
UMRANIYE, ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

BIOXSON
WARES: Hair care preparations; hair lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; lotions pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,177. 2010/10/26. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK 
LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI, M. AKIF MAH. 
CUMHURIYET CD., YUCEDAG SOK. NO: 15 CEKMEKOY, 
UMRANIYE, ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

BIOXSEN
WARES: Hair care preparations; hair lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; lotions pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,178. 2010/10/26. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK 
LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI, M. AKIF MAH. 
CUMHURIYET CD., YUCEDAG SOK. NO: 15 CEKMEKOY, 
UMRANIYE, ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

BIOXSIEN
WARES: Hair care preparations; hair lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; lotions pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,179. 2010/10/26. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK 
LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI, M. AKIF MAH. 
CUMHURIYET CD., YUCEDAG SOK. NO: 15 CEKMEKOY, 
UMRANIYE, ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

BIOXKIN
WARES: Hair care preparations; hair lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; lotions pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,180. 2010/10/26. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK 
LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI, M. AKIF MAH. 
CUMHURIYET CD., YUCEDAG SOK. NO: 15 CEKMEKOY, 
UMRANIYE, ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

BIOXON
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WARES: Hair care preparations; hair lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; lotions pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,181. 2010/10/26. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK 
LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI, M. AKIF MAH. 
CUMHURIYET CD., YUCEDAG SOK. NO: 15 CEKMEKOY, 
UMRANIYE, ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

BIOXEN
WARES: Hair care preparations; hair lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; lotions pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,833. 2010/10/29. GAERNE S.P.A., Via Caldiroro, 81, 
Maser (Treviso), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GAERNE
WARES: Clothing, footwear and headgear, namely clothing 
articles for sports and free time, namely t-shirts, sweatshirts, gym 
suits and jumpsuits, pants, shorts, leggings, stockings and 
socks, gloves; clothing articles for cycling and motorcycling, 
namely shirts, t-shirts, sport shirts, polo shirts, jackets, gloves, 
pants, shorts, gym suits, jumpsuits, bicycle gloves, motorcycle 
gloves; shoes and boots, namely hiking, climbing, trekking and 
outdoor shoes and boots, athletic footwear and casual footwear, 
footwear for cycling, ankle boots and boots for motorcycling, 
galoshes; headgear for sports, namely caps, cap visors, caps 
with visors, hats. Used in CANADA since at least as early as 
January 2002 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on April 07, 2004 under No. 000927074 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément articles vestimentaires pour le sport et les 
loisirs, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, tenues 
d'entraînement et combinaisons-pantalons, pantalons, shorts, 
caleçons longs, bas et chaussettes, gants; articles 
vestimentaires pour le cyclisme et le motocyclisme, nommément 
chemises, tee-shirts, chemises sport, polos, vestes, gants, 
pantalons, shorts, tenues d'entraînement, combinaisons-
pantalons, gants de cyclisme, gants de motocyclette; chaussures 
et bottes, nommément chaussures et bottes de randonnée 
pédestre, d'escalade, de trekking et d'extérieur, articles 
chaussants d'entraînement et articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour le cyclisme, bottillons et bottes pour le 
motocyclisme, bottes de caoutchouc; couvre-chefs pour le sport, 
nommément casquettes, visières de casquette, chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 

2002 en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 07 avril 2004 sous le No. 000927074 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,012. 2010/11/01. SYSMEX CORPORATION, 1-5-1, 
Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Lysercell
WARES: Diagnostic reagents and diagnostic preparations for 
medical or veterinary purposes; chemical reagents and chemical 
preparations for medical or veterinary purposes; chemical 
reagents and chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; reagents for hematology (blood) analysis; reagents for 
white blood cell analysis; reagents for immature cell analysis; 
reagents for hemoglobin analysis; reagents for reticulocyte 
analysis; reagents for erythrocyte analysis; reagents for 
nucleated red cell analysis; reagents for blood coagulation 
analysis; reagents for urinalysis; reagents for urinary sediment 
analysis; reagents for immunoassay; reagents for bacteria 
analysis; reagents for clinical chemistry testing; diluents for 
medical or clinical diagnostic use; diluents for hematology 
analysis; diluents for reticulocyte analysis; diluents for urinalysis; 
diluents for immunoassay; lysing solutions and diagnostic 
reagents for medical laboratory use; lysing solutions and/or 
reagents for hematology analysis; lysing solutions and/or 
reagents for reticulocyte analysis; lysing solutions and/or 
reagents for urinalysis; lysing solutions and/or reagents for 
immunoassay; hemolytic lysing solutions and/or reagents; stains 
for medical or clinical diagnostic use; stains for hematology 
analysis; stains for reticulocyte analysis; stains for urinalysis; 
stains for immunoassay; sheath solutions for medical or clinical 
diagnostic use; sheath solutions for hematology analysis; sheath 
solutions for reticulocyte analysis; sheath solutions for urinalysis; 
sheath solutions for immunoassay; and quality control standard 
solutions and quality control materials, namely, chemical 
reagents for medical research use and medical laboratory use 
for testing and calibrating medical apparatus and reagents. 
Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: T2010-072959 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et produits de diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs chimiques et produits chimiques 
à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques et produits 
chimiques à usage pharmaceutique; réactifs pour l'analyse 
sanguine (hématologie); réactifs pour l'analyse des globules 
blancs; réactifs pour l'analyse des cellules immatures; réactifs 
pour l'analyse de l'hémoglobine; réactifs pour l'analyses des 
réticulocytes; réactifs pour l'analyses des globules rouges; 
réactifs pour l'analyse des globules rouges nucléés; réactifs pour 
l'analyse de la coagulation sanguine; réactifs pour l'analyse de 
l'urine; réactifs pour l'analyse des sédiments urinaires; réactifs 
d'immunoessai; réactifs d'analyse bactérienne; réactifs pour 
tests de chimie clinique; diluants pour le diagnostic médical ou 
clinique; diluants pour l'analyse sanguine; diluants pour l'analyse 
des réticulocytes; diluants pour l'analyse de l'urine; diluants 
d'immunoessai; solutions lysogènes et réactifs de diagnostic 
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pour laboratoires médicaux; solutions et/ou réactifs lysogènes 
pour l'analyse du sang; solutions et/ou réactifs lysogènes pour 
l'analyse des réticulocytes; solutions et/ou réactifs lysogènes 
pour l'analyse de l'urine; solutions et/ou réactifs lysogènes 
d'immunoessai; solutions et/ou réactifs hémolytiques et 
lysogènes; colorants; colorants pour le diagnostic médical ou 
clinique; colorants d'analyse sanguine; colorants pour l'analyse 
des réticulocytes; colorants pour l'analyse de l'urine; colorants 
d'immunoessai; solutions couvrantes pour le diagnostic médical 
ou clinique; solutions couvrantes pour l'analyse sanguine; 
solutions couvrantes pour l'analyse des réticulocytes; solutions 
couvrantes pour l'analyse de l'urine; solutions couvrantes 
d'immunoessai; solutions étalons et substances de contrôle de la 
qualité, nommément réactifs chimiques pour la recherche 
médicale et les laboratoires médicaux pour la mise à l'épreuve et 
le calibrage des appareils médicaux et des réactifs. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2010, pays: JAPON, 
demande no: T2010-072959 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,013. 2010/11/01. SYSMEX CORPORATION, 1-5-1, 
Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Fluorocell
WARES: Diagnostic reagents and diagnostic preparations for 
medical or veterinary purposes; chemical reagents and chemical 
preparations for medical or veterinary purposes; chemical 
reagents and chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; reagents for hematology (blood) analysis; reagents for 
white blood cell analysis; reagents for immature cell analysis; 
reagents for hemoglobin analysis; reagents for reticulocyte 
analysis; reagents for erythrocyte analysis; reagents for 
nucleated red cell analysis; reagents for blood coagulation 
analysis; reagents for urinalysis; reagents for urinary sediment 
analysis; reagents for immunoassay; reagents for bacteria 
analysis; reagents for clinical chemistry testing; diluents for 
medical or clinical diagnostic use; diluents for hematology 
analysis; diluents for reticulocyte analysis; diluents for urinalysis; 
diluents for immunoassay; lysing solutions and diagnostic 
reagents for medical laboratory use; lysing solutions and/or 
reagents for hematology analysis; lysing solutions and/or 
reagents for reticulocyte analysis; lysing solutions and/or 
reagents for urinalysis; lysing solutions and/or reagents for 
immunoassay; hemolytic lysing solutions and/or reagents; stains 
for medical or clinical diagnostic use; stains for hematology 
analysis; stains for reticulocyte analysis; stains for urinalysis; 
stains for immunoassay; sheath solutions for medical or clinical 
diagnostic use; sheath solutions for hematology analysis; sheath 
solutions for reticulocyte analysis; sheath solutions for urinalysis; 
sheath solutions for immunoassay; and quality control standard 
solutions and quality control materials, namely, chemical 
reagents for medical research use and medical laboratory use 
for testing and calibrating medical apparatus and reagents. 
Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: T2010-072960 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et produits de diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs chimiques et produits chimiques 
à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques et produits 
chimiques à usage pharmaceutique; réactifs pour l'analyse 
sanguine (hématologie); réactifs pour l'analyse des globules 
blancs; réactifs pour l'analyse des cellules immatures; réactifs 
pour l'analyse de l'hémoglobine; réactifs pour l'analyses des 
réticulocytes; réactifs pour l'analyses des globules rouges; 
réactifs pour l'analyse des globules rouges nucléés; réactifs pour 
l'analyse de la coagulation sanguine; réactifs pour l'analyse de 
l'urine; réactifs pour l'analyse des sédiments urinaires; réactifs 
d'immunoessai; réactifs d'analyse bactérienne; réactifs pour 
tests de chimie clinique; diluants pour le diagnostic médical ou 
clinique; diluants pour l'analyse sanguine; diluants pour l'analyse 
des réticulocytes; diluants pour l'analyse de l'urine; diluants 
d'immunoessai; solutions lysogènes et réactifs de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; solutions et/ou réactifs lysogènes 
pour l'analyse du sang; solutions et/ou réactifs lysogènes pour 
l'analyse des réticulocytes; solutions et/ou réactifs lysogènes 
pour l'analyse de l'urine; solutions et/ou réactifs lysogènes 
d'immunoessai; solutions et/ou réactifs hémolytiques et 
lysogènes; colorants; colorants pour le diagnostic médical ou 
clinique; colorants d'analyse sanguine; colorants pour l'analyse 
des réticulocytes; colorants pour l'analyse de l'urine; colorants 
d'immunoessai; solutions couvrantes pour le diagnostic médical 
ou clinique; solutions couvrantes pour l'analyse sanguine; 
solutions couvrantes pour l'analyse des réticulocytes; solutions 
couvrantes pour l'analyse de l'urine; solutions couvrantes 
d'immunoessai; solutions étalons et substances de contrôle de la 
qualité, nommément réactifs chimiques pour la recherche 
médicale et les laboratoires médicaux pour la mise à l'épreuve et 
le calibrage des appareils médicaux et des réactifs. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2010, pays: JAPON, 
demande no: T2010-072960 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,139. 2010/10/29. Magzy's Kettle Corn Ltd., 7 Clyde Drive, 
Quispamsis, NEW BRUNSWICK E2S 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW 
BRUNSWICK, E2L4H8

Smashed Lemonade
WARES: Fruit juices; advertising and promotional items, namely, 
stationary consisting of letterhead, business cards, envelopes 
and memo pads, pens, pencils, coasters, mugs, t-shirts, golf 
shirts, bowls, plates, paper napkins, hats and novelty magnets 
(other than for industrial or commercial applications). Used in 
CANADA since at least as early as July 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; articles publicitaires et 
promotionnels, nommément articles de papeterie, y compris 
papier à en-tête, cartes professionnelles, enveloppes et blocs-
notes, stylos, crayons, sous-verres, grandes tasses, tee-shirts, 
polos, bols, assiettes, serviettes de table en papier, chapeaux et 
aimants de fantaisie (non conçus pour des applications 
industrielles ou commerciales). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,502,280. 2010/11/02. Indigo Books & Music 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

PROUST TEA & SWEET SHOP
WARES: Food namely, jams, preserves, honey, candies, 
chocolate, edible nuts, cookies and biscuits; beverages namely 
coffee and tea; tableware; dinnerware; coffee pots, tea pots, tea 
sets, tea services, cups and saucers, tea strainers, tea infusers, 
tea accessories, namely, scoops, whisks, brewing baskets, 
strainers, travel tea mugs and serving trays. SERVICES: Online 
and retail store services for the sale of food, beverages, 
tableware, dinnerware and tea accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément confitures, conserves, 
miel, bonbons, chocolat, noix, biscuits et biscuits secs; boissons, 
nommément café et thé; couverts; articles de table; cafetières, 
théières, services à thé, tasses et soucoupes, passoires à thé, 
boules à thé, accessoires pour le thé, nommément cuillères, 
fouets, paniers à infusion, passe-thé, grandes tasses à thé de 
voyage et plateaux de service. SERVICES: Services de magasin 
en ligne et de détail offrant des aliments, des boissons, des 
couverts, des articles de table et des accessoires pour le thé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,502,479. 2010/11/03. Samyang Corporation, 263 Yeonji-dong, 
Chongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Samyang with 9 circles & design.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
element of the mark is coloured black. The design element of the 
mark consists of nine coloured circles. The circles in the first row 
are red and golden yellow. The circles in the second row are 
green and blue. The circles in the third row are blue, red, blue 
and red. The circle in the fourth row is red.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character "SAM" in English is "three". Further, "YANG" is an 
English transliteration of a Chinese character as well which 
means "cultivation".

WARES: Vegetation blocks for prevention of earth collapse or 
landslide; vegetation seed-carrier sheets for prevention of earth 
collapse or landslide; reinforcing materials, not of metal, for 
buildings, namely non-metal crash barriers, namely barriers of 
concrete, wood and plastic for strengthening and reinforcing 
buildings; latticework, not of metal. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on January 16, 2006 under No. 0647486 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Samyang avec neuf cercles

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le nom de la marque est noir. Le dessin de la 
marque est constitué de neuf cercles de couleur. La première 
rangée compote un cercle rouge et un cercle or. La deuxième 
comporte un cercle vert et un bleu. La troisième rangée 
comporte deux cercles bleus et deux rouges. La quatrième 
rangée comporte un cercle rouge.

La translittération fournie par le requérant des caractères chinois 
est SAM et YANG, qui signifient respectivement THREE et 
CULTIVATION en anglais.

MARCHANDISES: Blocs de végétation pour la prévention de 
l'affaissement du sol ou des glissements de terrain; lits de 
semences de végétaux pour la prévention de l'affaissement des 
sols et des glissements de terrain; matériaux de renforcement 
autres qu'en métal, pour bâtiments, nommément glissières de 
sécurité non métalliques, nommément barrières en béton, en 
bois et en plastique pour la consolidation et le renforcement de 
bâtiments; treillis autre qu'en métal. Employée: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 janvier 2006 sous le 
No. 0647486 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,483. 2010/11/03. Weir-Jones Engineering Consultants 
Ltd., 2040 West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 2B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RCF
WARES: Automotive lubricants for terrestrial and marine 
vehicles; automobile parts; automotive parts for terrestrial and 
marine vehicles namely trains, street cars, snowmobiles, off-road 
vehicles, bulldozers, automobiles, trucks, motorcycles, boats, 
personal watercraft; recycling systems for automotive lubricants 
for terrestrial and marine vehicles; software for engine 
diagnostics and operational control for use in on-board 
automotive computers for terrestrial and marine vehicles; 
hardware for on-board automotive computers for terrestrial and 
marine vehicles. SERVICES: Automotive diagnostic services for 
terrestrial and marine vehicles; automotive engine oil analysis 
and monitoring for terrestrial and marine vehicles; online, retail 
and wholesale sales of automotive parts for terrestrial and 
marine vehicles; distribution of automotive parts for terrestrial 
and marine vehicles; automotive inspection services for 
terrestrial and marine vehicles; programming and configuration 
of on-board automotive computers for terrestrial and marine 
vehicles; recycling of automotive lubricants for terrestrial and 
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marine vehicles; testing and evaluation of automotive parts for 
terrestrial and marine vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour véhicules terrestres et 
marins; pièces d'automobile; pièces de véhicules terrestres et 
marins, nommément trains, tramways, motoneiges, véhicules 
hors route, bulldozers, automobiles, camions, motos, bateaux, 
motomarines; systèmes de recyclage de lubrifiants pour 
véhicules terrestres et marins; logiciels de diagnostic de moteurs 
et de commande pour ordinateurs de bord de véhicules 
terrestres et marins; matériel informatique pour ordinateurs de 
bord de véhicules terrestres et marins. SERVICES: Services de 
diagnostic automobile de véhicules terrestres et marins; analyse 
et surveillance de l'huile à moteur de véhicules terrestres et 
marins; vente en ligne, au détail et en gros de pièces 
automobiles de véhicules terrestres et marins; distribution de 
pièces automobiles de véhicules terrestres et marins; services 
d'inspection automobile de véhicules terrestres et marins; 
programmation et configuration d'ordinateurs de bord de 
véhicules terrestres et marins; recyclage de lubrifiants 
automobiles de véhicules terrestres et marins; essai et 
évaluation de pièces automobiles de véhicules terrestres et 
marins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,738. 2010/11/05. 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

HEADLIGHT
Newfoundland.

WARES: Sunglasses; clothing, namely, coats, overalls, jeans, 
thermal underwear, long underwear, underwear, T-shirts, rover 
shirts, tops, bottoms, bib overalls, coveralls, pants, jackets, 
suspenders, vests, shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, 
hoods; belts; hats; caps; socks; shoes; gloves; boots and gaiters. 
Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85168198 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Terre-Neuve-et-Labrador.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; vêtements, nommément 
manteaux, salopettes, jeans, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements longs, sous-vêtements, tee-shirts, chemises, hauts, 
vêtements pour le bas du corps, salopettes, combinaisons, 
pantalons, vestes, bretelles, gilets, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, capuchons; 
ceintures; chapeaux; casquettes; chaussettes; chaussures; 
gants; bottes et guêtres. Date de priorité de production: 03 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85168198 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,740. 2010/11/05. Dichtomatik Americas, L.P., 1087 Park 
Place, Shakopee, Minnesota 55379, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANY SEAL...ANY TIME
WARES: Rotary shaft seals, mechanical face seals, oil seals, 
radial lip seals, oil bath seals, grease seals, dirt excluder seals, 
axial face seals, hydraulic seals, pneumatic seals, piston seals; 
V-rings, valve stem seals, shaft repair sleeves, fluid power seals, 
T-Seals, U-cups, rod seals, PTFE seals, symmetrical seals, 
wipers, namely, rod wipers for use in sealing applications, wear 
rings, backup rings, fitting seals, fastener seals, thread seals, 
bonded seals, end caps, namely, plugs for use in oil-sealing 
applications, O-rings, spliced rings, X-rings, D-rings, square 
rings, extruded cord, namely, cording made of natural and 
synthetic rubber materials for use in sealing applications, all of 
the foregoing for general industrial use; splicing kits, namely, kits 
containing cord, glue, splicing jig, and knife, for general industrial 
use; O-ring kits, namely, kits containing an assortment of O-rings 
for general industrial use; custom molded rubber shapes for 
general industrial use as seals, as vibration dampeners, as noise 
dampeners, as wear dampeners, including custom molded 
rubber shapes bonded to fabric and custom molded rubber 
shapes bonded to metal. Priority Filing Date: May 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/032,787 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d'étanchéité d'arbre, joints 
mécaniques, joints étanches à l'huile, joints à lèvre radiaux, 
joints pour bains d'huile, déflecteurs à graisse, joints 
antipoussière, joints axiaux, joints hydrauliques, joints 
d'étanchéité pneumatiques, joints de piston; joints V-Ring, joints 
de tige de soupape, manchons de réparation d'arbres, joints 
d'applications de transmission d'énergie par fluide, joints en T, 
joints en coupelle, joints de tige, joints PTFE, joints symétriques, 
joints racleurs, nommément joints racleurs pour applications 
d'étanchéité, bagues d'usure, bagues d'appui, joints de raccord, 
joints filetés, bagues composites, bouchons, nommément 
bouchons pour applications d'étanchéité à l'huile, joints toriques, 
joints rainurés, joints à quatre lobes, joints en D, joints carrés, 
cordes extrudées, nommément cordes en caoutchouc naturel ou 
synthétique pour applications d'étanchéité, toutes les 
marchandises susmentionnées étant à usage industriel général; 
trousses à épisser, nommément trousses contenant de la corde, 
de la colle, un dispositif de raccordement et couteau à usage 
industriel général; ensembles de joints toriques, nommément 
ensembles contenant un assortiment de joints toriques à usage 
industriel général; caoutchouc moulé sur mesure à usage 
industriel général utilisé comme joint, antivibrateur, atténuateur 
acoustique et protection contre l'usure, y compris caoutchouc 
moulé sur mesure fixé à du tissu ou à du métal. Date de priorité 
de production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/032,787 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,502,956. 2010/11/08. 2156775 ONTARIO INC., 4544 Eastgate 
Pkwy., Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

THE BEING FRANK SHOW
Consent is of record.

SERVICES: Entertainment services, namely, a television 
program. Used in CANADA since at least as early as November 
05, 2010 on services.

Le consentement a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément, émission 
de télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,503,124. 2010/11/09. DLS Technology Corporation, 1376 Bank 
Street, Suite 306, Ottawa, ONTARIO K1H 7Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: CDs and DVDs containing computer software for 
secure remote computing, use of virtual machines, disaster 
recovery, application management and streaming, and computer 
and data security; USB keys containing secured access 
software, specifically, computer software for the purpose of 
connecting to computer networks via an encrypted connection. 
SERVICES: Software consulting, namely, integrating and 
implementing software systems in the area of secure remote 
computing, virtual machines software, disaster recovery, 
application management and streaming, and computer and data 
security; technical support services namely help desk support; 
software development services namely the development of 
custom software solutions; and hardware installation and 
configuration. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD contenant des logiciels pour le 
traitement informatique à distance sécurisé, l'utilisation de 
machines virtuelles, la reprise après sinistre, la gestion 
d'applications et la diffusion en continu ainsi que la protection 
informatique et de données; clés USB contenant un logiciel à 
accès sécurisé, en particulier logiciel à connecter aux réseaux 
informatiques au moyen d'un connexion encodée. SERVICES:
Services de conseil sur les logiciels, nommément intégration et 
mise en oeuvre de systèmes logiciels dans les domaines du 
télétraitement sécurisé, des logiciels de machines virtuelles, de 
la reprise après sinistre, de la gestion et de la lecture en continu 
d'applications, de la sécurité informatique et de la sécurité des 

données; services de soutien technique, nommément centre 
d'assistance; services de développement de logiciels, 
nommément développement de solutions sur mesure; 
installation et configuration de matériel informatique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,166. 2010/11/09. Jun Ji, a citizen of the United States of 
America, 4355 E. Brickell Street, Ontario, CA 91761, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

TORIN
WARES: (1) Metal tool boxes; tool chests; manual chain hoists; 
chain blocks; metal chain hoists; metal engine stands; parts 
washers; metal wheel chocks; Car lifts; hydraulic lifts; hydraulic 
jack stands; pressure washers; shop presses; jack stands for 
hand jacks; hand jacks; Work carts; creepers and seats; Work 
benches; tool carts and work stations; all the aforesaid goods for 
use in the automotive industry. (2) Hydraulic jacks, engine hoists, 
jack stands, namely, stands for maintaining a vehicle in a raised 
position after it has been lifted by a hydraulic jack; Manually 
operated scissor jacks and jack stands, namely, devices for 
maintaining a vehicle in a raised position after it has been lifted 
by a hand jack. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 26, 2009 under No. 3,625,347 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boîtes à outils en métal; coffres à outils; 
palans à chaîne manuels; moufles à chaîne; palans à chaîne en 
métal; supports à moteur en métal; bacs de dégraissage; cales 
de roue en métal; ponts élévateurs pour automobiles; élévateurs 
hydrauliques; chandelles hydrauliques; nettoyeurs à pression; 
presses; chandelles pour crics manuels; crics manuels; chariots 
de travail; sommiers roulants et sièges; établis; chariots à outils 
et postes de travail; toutes les marchandises susmentionnées 
sont utilisées dans l'industrie automobile. (2) Crics hydrauliques, 
appareils de levage de moteur, chandelles, nommément 
supports pour maintenir un véhicule en position surélevée après 
l'avoir soulevé avec un cric hydraulique; crics losanges et 
chandelles manuels, nommément dispositifs pour maintenir un 
véhicule en position surélevée après l'avoir soulevé avec un cric 
manuel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,625,347 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,503,547. 2010/11/12. Pipe and Pile International, S.A Austrian 
Branch, Innsbrucker Strasse 51, Hall in Tirol, Tirol  A-6060, 
AUSTRIA 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 letters D, U 
K T, and S are in blue, the rectangle with the curved bottom 
representing the U is in red.

The translation of the German word DUKTUS is defined as 1) 
the characteristic of a handwriting 2) flow in an artistic sense 3) 
cadence in a poetic sense 4) a duct in anatomical sense, as 
provided by the Applicant.

WARES: Piles namely pile drivers, pile extractors; pipes namely 
sewer pipes, insulated pipes made of metal used for drinking 
water and waste water, shaped sections of common metal or 
alloys thereof and for use in building, screws, nails, fixing 
devices, clips, bolts, fasteners, hinges and pivots; metal pipe 
fittings namely pipe sockets, socket joints, flanges; valves and 
side valves namely pressure release valves, safety valves, stop 
valves; sealing rings for pipes, locking rings for pipes, metal 
connectors for pipes. SERVICES: Treatment of materials in the 
field of the metal industry, namely heat treatment of metals; 
Research in the field of mechanical engineering, civil engineering 
and environmental technology; providing quality control services 
in the field of mechanical and civil engineering and 
environmental technology; technical consultancy in the field of 
mechanical and civil engineering and environmental technology; 
technical project studies in the field of civil and mechanical 
engineering and environmental technology. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres D, U, K, T et S sont bleues; le 
rectangle à la partie inférieure arrondie représentant un U est 
rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
DUKTUS est soit 1) « the characteristic of a handwriting », soit 
2) « flow in an artistic sense », soit 3) « cadence in a poetic 
sense », soit 4) « a duct in anatomical sense ».

MARCHANDISES: Pieux, appareils de battage, arrache-pieux; 
tuyaux, nommément tuyaux d'égout, tuyaux isolés en métal 
utilisés pour l'eau potable et les eaux usées, profilés en métal 
commun ou en alliages connexes pour utilisation en
construction, vis, clous, dispositifs de fixation, pinces, boulons, 
attaches, charnières et pivots; raccords de tuyauterie en métal, 
nommément manchons, emboîtements, brides; soupapes et 
soupapes latérales, nommément soupapes de détente, 
soupapes de sûreté, soupapes d'arrêt; anneaux d'étanchéité 
pour tuyaux, anneaux de blocage pour tuyaux, raccords en métal 
pour tuyaux. . SERVICES: Traitement de matériaux dans le 
domaine de la métallurgie, nommément traitement thermique de 
métaux; coulage de métaux; recherche dans les domaines du 
génie mécanique, du génie civil et des technologies 

environnementales; offre de services de contrôle de la qualité 
dans les domaines du génie mécanique, du génie civil et des 
technologies environnementales; services de conseil technique 
dans les domaines du génie mécanique, du génie civil et des 
technologies environnementales; études de projets techniques 
dans les domaines du génie civil, du génie mécanique et des 
technologies environnementales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,602. 2010/11/12. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards; 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons, Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; coloring pages, color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting 
cards; guest books; magazines; maps; markers, memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; 
plastic table covers, plastic party bags, pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial 
prints; picture books; plastic materials for packaging; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, 
note pads, doodlers, blank drawing pads, scrapbooks, coil 
exercise books; staplers; stickers; trading cards; ungraduated 
rulers; writing paper; writing instruments. (2) Bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, athletic shoes, boots, sandals, shoes and slippers; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; head bands; head wear, 
namely, baseball caps, caps, stocking caps, toques, peak caps, 
soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; 
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; 
robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (3) Action 
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skill games; action figures and accessories therefor; board 
games; card games; children's multiple activity toys; badminton 
sets; balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling 
balls; bubble making wands and solution sets; catcher's mitts; 
chess sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles; 
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll 
playsets; electric action toys; equipment sold as a unit for playing 
card games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey 
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic 
tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; party games; playing cards; plush toys; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; teddy bears; 
tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model 
hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 
water squirting toys; wind-up toys; return tops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner, 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier, crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; 
cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
marqueurs, bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; 
journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour 
fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; dessus de table en plastique, sacs surprises en 
plastique, porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique 
pour l'emballage; portraits; cartes postales; affiches; attestations 
de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 
sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, 
blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture à spirales; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture. (2) Bandanas; 
cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; 
blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; 
bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, bottes, 
sandales, chaussures et pantoufles; gants; polos; costumes 

d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à 
bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; 
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
bas-culotte; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; 
foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de 
nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-
shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets. (3) Jeux 
d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de 
plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; jeux de badminton; 
ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de 
bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; 
poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de 
Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; 
balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; 
billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines 
jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; disques à va-et-vient. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,748. 2010/11/15. Gail Voisin, 7811 Yonge Street, Suite 
711, Thornhill, ONTARIO L3T 4S3

The All Together Now Advantage
SERVICES: Senior level coaching services in the fields of
Executive Leadership Development and Lifestyle Management; 
Consulting services in the fields of Strategic Business Planning 
and Succession Planning. Used in CANADA since May 03, 2010 
on services.

SERVICES: Services de coaching pour les cadres dans les 
domaines du développement du leadership des cadres et de la 
gestion des habitudes de vie; services de conseil dans les 
domaines de la planification stratégique d'entreprise et de la 
planification de la relève. Employée au CANADA depuis 03 mai 
2010 en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 124 January 04, 2012

1,503,754. 2010/11/15. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

INVENTURES
SERVICES: Research and development of new products and 
technology in the field of surgical and medical apparatus and 
instruments; consultancy services in the field of research into 
development of surgical and medical apparatus and instruments. 
Advisory services in the field of surgical and medical apparatus 
and instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement de nouveaux produits 
et de nouvelles technologies dans les domaines des appareils et 
des instruments chirurgicaux et médicaux; services de conseil 
dans le domaine de la recherche et du développement 
d'appareils et d'instruments chirurgicaux et médicaux. Services 
de conseil dans le domaine des appareils et des instruments 
chirurgicaux et médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,503,826. 2010/11/15. Spotlight Realty Ltd., 1790 Beach Drive, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 6J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

WARES: Real estate sales kits, namely educational and 
marketing guides and real estate manuals; real estate signage; 
sample and blank real estate transaction documents; booklets 
and pre-recorded CD's and DVD's containing information in the 
field of real property sales for property owners. SERVICES: (1) 
Real estate agencies; real estate brokerage; real estate services. 
(2) Advertising services, namely advertising of real estate and 
real properties for sale for others; referral services, namely real 
estate agent, realtor and real estate broker referral services; 
market research services in the field of real estate; referral 
services in the field of mortgages and financial lending; auction 
services in the field of real estate and real property; publication 
of booklets, information kits and pre-recorded CD's and DVD's 
containing information in the field of real property sales for 
property owners. (3) Promoting the goods and services of others 
by means of an on-line classified advertisement listing; 
promoting the goods and services of others by means of an on-
line directory; promoting the goods and services of others by 
means of an on-line website; providing and maintaining an on-
line classified advertisement listing of real estate and real 
properties for sale; providing on-line information in the fields of 
real estate, real estate trends, real estate professionals, real 
estate agency, real estate brokerage, real estate purchases, 
mortgages and home insurance. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Trousses de vente de biens immobiliers, 
nommément guides informatifs et de marketing ainsi que 
manuels sur l'immobilier; panneaux immobiliers; exemples de 
formulaires de transactions immobilières et documents vierges 
de transactions immobilières; livrets ainsi que disques compacts 
et DVD préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de la vente de biens immobiliers à l'intention des 
propriétaires. SERVICES: (1) Agences immobilières; courtage 
immobilier; services immobiliers. (2) Services de publicité, 
nommément publicité dans les domaines de l'immobilier et des 
biens immobiliers à vendre pour des tiers; services de 
recommandation, nommément services de recommandation 
d'agents et de courtiers immobiliers; services d'études de 
marché dans le domaine de l'immobilier; services de 
recommandation dans les domaines des prêts hypothécaires et 
des prêts financiers; services d'enchères dans les domaines de 
l'immobilier et des biens immobiliers; publication de livrets, de 
pochettes d'information ainsi que de disques compacts et de 
DVD préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
de la vente de biens immobiliers à l'intention des propriétaires. 
(3) Promotion des marchandises et des services de tiers à l'aide 
d'annonces classées en ligne; promotion des marchandises et 
des services de tiers à l'aide d'un répertoire en ligne; promotion 
des marchandises et des services de tiers à l'aide d'un site Web; 
offre et gestion d'annonces classées en ligne sur l'immobilier et 
les biens immobiliers à vendre; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de l'immobilier, des tendances en immobilier, 
des professionnels de l'immobilier, des agences immobilières, du 
courtage immobilier, de l'achat de biens immobiliers, des prêts 
hypothécaires et de l'assurance habitation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,828. 2010/11/15. Spotlight Realty Ltd., 1790 Beach Drive, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 6J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

WARES: Real estate sales kits, namely educational and 
marketing guides and real estate manuals; real estate signage; 
sample and blank real estate transaction documents; booklets 
and pre-recorded CD's and DVD's containing information in the 
field of real property sales for property owners. SERVICES: (1) 
Real estate agencies; real estate brokerage; real estate services. 
(2) Advertising services, namely advertising of real estate and 
real properties for sale for others; referral services, namely real 
estate agent, realtor and real estate broker referral services; 
market research services in the field of real estate; referral 
services in the field of mortgages and financial lending; auction 
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services in the field of real estate and real property; publication 
of booklets, information kits and pre-recorded CD's and DVD's 
containing information in the field of real property sales for 
property owners. (3) Promoting the goods and services of others 
by means of an on-line classified advertisement listing; 
promoting the goods and services of others by means of an on-
line directory; promoting the goods and services of others by 
means of an on-line website; providing and maintaining an on-
line classified advertisement listing of real estate and real 
properties for sale; providing on-line information in the fields of 
real estate, real estate trends, real estate professionals, real 
estate agency, real estate brokerage, real estate purchases, 
mortgages and home insurance. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Trousses de vente de biens immobiliers, 
nommément guides informatifs et de marketing ainsi que 
manuels sur l'immobilier; panneaux immobiliers; exemples de 
formulaires de transactions immobilières et documents vierges 
de transactions immobilières; livrets ainsi que disques compacts 
et DVD préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de la vente de biens immobiliers à l'intention des 
propriétaires. SERVICES: (1) Agences immobilières; courtage 
immobilier; services immobiliers. (2) Services de publicité, 
nommément publicité dans les domaines de l'immobilier et des 
biens immobiliers à vendre pour des tiers; services de 
recommandation, nommément services de recommandation 
d'agents et de courtiers immobiliers; services d'études de 
marché dans le domaine de l'immobilier; services de 
recommandation dans les domaines des prêts hypothécaires et 
des prêts financiers; services d'enchères dans les domaines de 
l'immobilier et des biens immobiliers; publication de livrets, de 
pochettes d'information ainsi que de disques compacts et de 
DVD préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
de la vente de biens immobiliers à l'intention des propriétaires. 
(3) Promotion des marchandises et des services de tiers à l'aide 
d'annonces classées en ligne; promotion des marchandises et 
des services de tiers à l'aide d'un répertoire en ligne; promotion 
des marchandises et des services de tiers à l'aide d'un site Web; 
offre et gestion d'annonces classées en ligne sur l'immobilier et 
les biens immobiliers à vendre; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de l'immobilier, des tendances en immobilier, 
des professionnels de l'immobilier, des agences immobilières, du 
courtage immobilier, de l'achat de biens immobiliers, des prêts 
hypothécaires et de l'assurance habitation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,921. 2010/11/16. Regus N°2 SARL, 26 Boulevard Royal, 
L-2449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Rental of office machines and equipment; office 
management services; management of serviced and managed 
offices; business office support services, namely, secretarial 
services, document reproduction and shredding services, 
photocopying services, telephone answering services, and 
provision of office supplies; business administration for managed 
offices; advice, information and consultancy relating to these 
services; Management, brokerage, leasing and appraisal of real 
estate; real estate affairs; rental, brokerage, leasing and 
management of commercial property, offices and office space; 
rental of property; arranging leases for the rental of property; 
provision of serviced and managed offices; financing of property 
development; advice, information and consultancy relating to 
these services; Provision of facilities for meetings, conferences, 
seminars and exhibitions; rental of temporary accommodation; 
rental of office furniture; advice, information and consultancy 
relating to these services. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on services.

SERVICES: Location de machines et d'équipement de bureau; 
services de gestion de bureau; gestion de bureaux aménagés et 
gérés; services de soutien administratif, nommément services de 
secrétariat, services de reproduction et de déchiquetage de 
documents, services de photocopie, services de secrétariat 
téléphonique et fourniture d'articles de bureau; administration 
d'entreprise pour bureaux gérés; services de conseil et 
d'information ayant trait à ces services; gestion immobilière, 
courtage immobilier, crédit-bail immobilier et évaluation foncière; 
affaires immobilières; location, courtage, crédit-bail et gestion de 
propriétés commerciales, de bureaux et de locaux pour bureaux; 
location de propriétés; préparation de baux pour la location de 
propriétés; offre de bureaux aménagés et gérés; financement 
d'aménagement immobilier; services de conseil et d'information 
ayant trait à ces services; offre d'installations pour des réunions, 
des conférences, des séminaires et des expositions; location 
d'hébergement temporaire; location de meubles de bureau; 
services de conseil et d'information ayant trait à ces services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services.

1,504,003. 2010/11/16. AKU Italia s.r.l., Via Schiavonesca Priula, 
65, 31044 Montebelluna (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

AKU
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WARES: (1) Clothing, namely, socks, jackets, T-shirts, coats; 
footwear, namely, shoes, boots, outdoor shoes and boots, 
casual shoes and boots, special sport footwear, namely shoes 
and boots for trekking, hiking, hunting, mountaineering, climbing; 
headwear, namely, hats, baseball caps. (2) Clothing, namely, 
underwear, brassieres, corsets, hosiery, petticoats, nightgowns, 
pajamas, pullovers, dressing gowns, bathrobes, gloves, 
cardigans, jerseys, ties, foulards, scarves, sweaters, stockings, 
trousers, leggings, skirts, jerkins, shirts, vests, jumpers, track 
suits, blouses, jeans, pants, Bermuda shorts, panties, 
sweatshirts, suits and dresses, overcoats, anoraks, raincoats, 
bathing suits, belts; footwear, namely, slippers, after ski boots, 
roller skates, ice skates; headwear, namely, sunhats, toques. 
Gymnastic and sporting articles, namely, ski cases, ski gaiters, 
ski poles, ski bindings, ski-binding covers, skis, snow boards, 
surf boards, windsurf boards, snow sleds, badminton rackets, 
racquetball rackets, squash rackets, tennis rackets, table-tennis 
bats, tennis balls, golf clubs, golf balls, basketballs, basketball 
backboards, skateboards, sports balls, water skis, exercise bars, 
rowing exercise machines, exercise benches, treadmills, 
stationary bicycles. Games, namely, arcade games, board 
games, card games, role playing games, video games, handheld 
electronic video games, word games, table top games, parlour 
games; toys, namely, baby multiple activity toys, bath toys, 
beach toys, construction toys, educational toys, mechanical toys, 
musical toys, plush toys, ride-on toys. Used in CANADA since at 
least as early as 1993 on wares (1). Used in ITALY on wares (1). 
Registered in or for ITALY on November 16, 1990 under No. 
598 540 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chaussettes, 
vestes, tee-shirts, manteaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures et bottes d'extérieur, chaussures 
et bottes tout-aller, articles chaussants de sport spéciaux, 
nommément chaussures et bottes pour le trekking, la randonnée 
pédestre, la chasse, l'alpinisme, l'escalade; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball. (2) Vêtements, 
nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, corsets, 
bonneterie, jupons, robes de nuit, pyjamas, pulls, robes de 
chambre, sorties de bain, gants, cardigans, jerseys, cravates, 
foulards, écharpes, chandails, bas, pantalons, pantalons-
collants, jupes, pourpoints, chemises, gilets, chasubles, 
ensembles d'entraînement, chemisiers, jeans, pantalons, 
bermudas, culottes, pulls d'entraînement, costumes et robes, 
pardessus, anoraks, imperméables, maillots de bain, ceintures; 
articles chaussants, nommément pantoufles, après-skis, patins à 
roulettes, patins à glace; couvre-chefs, nommément chapeaux 
de soleil, tuques. Articles de gymnastique et de sport, 
nommément étuis à skis, jambières de ski, bâtons de ski, 
fixations de ski, housses pour fixations de ski, skis, planches à 
neige, planches de surf, planches à voile, luges, raquettes de 
badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash, 
raquettes de tennis, raquette de tennis de table, balles de tennis, 
bâtons de golf, balles de golf, ballons de basketball, panneaux 
pour le basketball, planches à roulettes, balles et ballons de 
sport ,  skis nautiques, barres d'exercice, rameurs, bancs 
d'exercice, tapis roulants, vélos stationnaires. Jeux, nommément 
jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle, jeux 
vidéo, jeux vidéo électroniques de poche, jeux de vocabulaire, 
jeux de table, jeux de société; jouets, nommément jouets 
multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets 
de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 
novembre 1990 sous le No. 598 540 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,504,149. 2010/11/17. 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

BEAT THE PARENTS
WARES: Toys, games and playthings, namely board games. 
SERVICES: Entertainment services, namely, television 
programs, animated cartoon programs and motion picture films, 
on-line video games. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément émissions de télévision, émissions de dessins 
animés et films, jeux vidéo en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,194. 2010/11/17. Nine West Development Corporation, 
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington, Delaware 19801, 
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

NINE LOVES
SERVICES: Customer loyalty services for commercial, 
promotional and advertising purposes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 
3,610,071 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
avril 2009 sous le No. 3,610,071 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,504,240. 2010/11/17. HBGary, Inc., 3604 Fair Oaks Blvd, Suite 
#250, Sacramento, California 95864, 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

HBGARY
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WARES: Computers, downloadable computer software, 
computer shareware, and computer firmware for use in memory 
forensics or computer incident response for classifying and 
analyzing data objects; downloadable computer programs for 
use in memory forensics or computer incident response for 
classifying and analyzing data objects in the computer security 
space; computer software for use in malware detection in 
personal computers and for use in computer security incident 
response; computer hardware; computer software for use in 
managing enterprise security for advanced persistent threat and 
advanced malware threats on computers; computer software and 
hardware relating to computer security and prevention of 
computer risks, namely, for incident response and computer 
security; computer hardware consisting of a server for use in 
managing enterprise security threats on computers; computer 
software and hardware for use in tracing, storing and logging 
data for the purpose of monitoring and preventing computer 
threats and risks; computer software relating to computer 
security and prevention of computer threats and risks; computer 
software for use in tracing data in a software application and 
logging the behavior of software programs as they execute; Non-
downloadable computer software and computer programs for 
use in memory forensics or computer incident response for 
classifying and analyzing data objects in the computer security 
space; non-downloadable computer software and hardware for 
use in managing enterprise security threats on computers; non-
downloadable computer software and hardware for use in 
tracing, storing and logging data for the purpose of monitoring 
and preventing computer threats and risks; non-downloadable 
computer software relating to computer security and prevention 
of computer threats and risks, computer incident responses 
relating to computer security, computer forensics and malware 
analysis, computer malware analysis relating to online scanning, 
detecting, quarantining and eliminating malware on computers 
and electronic devices; custom development relating to memory 
forensics, malware analysis and computer incident responses for 
classifying and analyzing data objects in the computer security 
space. Used in CANADA since August 2003 on wares. Priority
Filing Date: September 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/127367 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, logiciels, partagiciels et 
micrologiciels téléchargeables pour la recherche de preuves 
dans la mémoire informatique ou les interventions en cas 
d'incidents informatiques pour la classification et l'analyse 
d'objets de données; programmes informatiques téléchargeables 
pour la recherche de preuves dans la mémoire informatique ou 
les interventions en cas d'incidents informatiques pour la 
classification et l'analyse d'objets de données dans le domaine 
de la sécurité informatique; logiciels pour la détection de 
programmes malveillants dans les ordinateurs personnels et 
pour les interventions en cas d'incidents de sécurité 
informatique; matériel informatique; logiciels pour gérer la 
sécurité d'entreprise et protéger les ordinateurs contre les 
menaces persistantes avancées et les menaces provenant de 
programmes malveillants sophistiqués; logiciels et matériel 
informatique ayant trait à la sécurité informatique et à la 
prévention de risques informatiques, nommément pour les 
interventions en cas d'incidents et la sécurité informatique; 
matériel informatique composé d'un serveur pour gérer les 
menaces informatiques (sécurité d'entreprise); logiciels et 
matériel informatique pour le repérage, le stockage et 

l'enregistrement de données servant à la vérification des 
menaces et risques informatiques ainsi qu'à la prévention contre 
ces menaces et ces risques; logiciels ayant trait à la sécurité 
informatique et la prévention contre les menaces et les risques 
informatiques; logiciels pour suivre les données dans une 
application logicielle et consigner le comportement de logiciels 
au cours de leur fonctionnement; logiciels et programmes 
informatique non téléchargeables pour la recherche de preuves 
dans la mémoire informatique ou les interventions en cas 
d'incidents informatiques pour la classification et l'analyse 
d'objets de données dans le domaine de la sécurité 
informatique; logiciels non téléchargeables et matériel 
informatique pour gérer les menaces informatiques (sécurité 
d'entreprise); logiciels non téléchargeables et matériel 
informatique pour le repérage, le stockage et l'enregistrement de 
données servant à la vérification des menaces et risques 
informatiques ainsi qu'à la prévention contre ces menaces et ces 
risques; logiciels non téléchargeables ayant trait à la sécurité 
informatique et la prévention contre les menaces et les risques 
informatiques, interventions en cas d'incidents informatiques 
concernant la sécurité informatique, la recherche de preuves 
informatiques et l'analyse des programmes malveillants 
relativement à la recherche en ligne, à la détection, à la mise en 
quarantaine et à la suppression des programmes malveillants 
sur les ordinateurs et les appareils électroniques; 
développement sur mesure concernant la recherche de preuves 
dans la mémoire informatique, l'analyse des programmes 
malveillants et les interventions en cas d'incidents informatiques 
pour la classification et l'analyse d'objets de données dans le 
domaine de la sécurité informatique. Employée au CANADA 
depuis août 2003 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/127367 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,504,374. 2010/11/18. Wolf-Peter Graeser, Sonnenbergweg 14, 
D-74223, Flein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LAVATEC
WARES: Laundry machines, in particular washing machines, 
double-drum washing machines, spin dryers, ironing machines, 
mangles, in particular multi-trough mangles, access platforms for 
mangles and multi-trough mangles, fluff collectors for use in, on 
or with laundry machines, continuous batch washing machines, 
conveyor devices for laundry, machines for folding, stacking and 
sorting of laundry; laundry machines, namely boilers for washing 
laundry and electric laundry dryers. SERVICES: Maintenance 
and repair of laundry machines. Used in CANADA since at least 
as early as 1987 on wares and on services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 10, 2010 under No. 008722688 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de buanderie, notamment 
laveuses, laveuses à double tambour, essoreuses, repasseuses, 
calandres, en particulier calandres à cylindres multiples, 
plateformes d'accès pour calandres et calandres à cylindres 
multiples, collecteurs de peluches pour machines de buanderie, 
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laveuses par lot continu, transporteurs pour la lessive, machines 
pour plier, empiler et trier le linge; machines de buanderie, 
nommément chaudières pour laver le linge et sécheuses 
électriques. SERVICES: Entretien et réparation de machines de 
buanderie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 août 2010 sous le No. 008722688 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,478. 2010/11/18. NL Classifieds Inc., PO Box 39004, 24 
Burton Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1E 5Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 
Duckworth Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C1G9

ALWAYS CURRENT ALWAYS FREE
SERVICES: Providing an online bulletin board service for 
facilitating: the purchase, sale or financing of goods and 
services, job placement, and public announcements. Used in 
CANADA since at least June 01, 2007 on services.

SERVICES: Offre d'un babillard en ligne pour faciliter l'achat, la 
vente ou le financement de marchandises et de services, le 
placement d'employés et les avis publics. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 juin 2007 en liaison avec les 
services.

1,504,488. 2010/11/18. Lufthansa Technik AG, Weg beim Jäger 
193, 22335 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

aerosight
WARES: aircraft cabin surveillance camera system for enabling 
pilots to monitor cockpit access, cabin and cargo areas. 
SERVICES: Providing portals on the Internet for the repair, 
maintenance, monitoring, servicing and upgrading of aircrafts; 
telecommunication services, namely wireless transmission of 
surveillance video for monitoring of cabin, cockpit, and cargo 
areas in aircrafts; design and development of computer 
hardware and software, all the aforesaid services exclusively for 
use in aircrafts for entertainment, maintenance and cabin 
management purposes; providing platforms on the Internet for 
the repair, maintenance, monitoring, servicing and upgrading of 
aircrafts. Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009216557 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de caméras de surveillance de 
cabine d'avion permettant aux pilotes de surveiller l'accès au 
poste de pilotage, à la cabine et aux espaces à bagages. 
SERVICES: Offre de portails sur Internet pour la réparation, 
l'entretien, la surveillance, la révision et la mise à niveau des 
aéronefs; services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil de vidéosurveillance pour la surveillance du 

poste de pilotage et des espaces à bagages dans les aéronefs; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, tous ces services son offerts exclusivement pour 
l'utilisation à bord des aéronefs à des fins de divertissement, 
d'entretien et de gestion de la cabine; offre de plateformes sur 
Internet pour la réparation, l'entretien, la surveillance, la révision 
et la mise à niveau des aéronefs. Date de priorité de production: 
01 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009216557 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.

1,504,653. 2010/11/19. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AIR WICK PURE MIST
WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, essential oils for 
aromatherapy, potpourri and room perfume sprays; air 
freshening preparations; air purifying preparations namely air 
deodorizers; preparations for perfuming or fragrancing the air, 
namely room air fresheners; household and room deodorants, 
namely carpet deodorizers, and upholstery deodorizers; odor 
neutralizing sprays for use in the air; air scenting units, air 
purifying units and air freshening units. Priority Filing Date: May 
21, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009123894 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, encens 
en vaporisateur, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-
pourri et parfums d'ambiance en vaporisateur; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, 
nommément désodorisants; produits pour parfumer ou 
embaumer l'air, nommément assainisseurs d'air ambiant; 
désodorisants pour la maison et les pièces, nommément 
désodorisants à tapis, à tissus et à meubles rembourrés; 
produits pour neutraliser les odeurs dans l'air en vaporisateur; 
appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air et assainisseurs 
d'air. Date de priorité de production: 21 mai 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009123894 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,504,686. 2010/11/19. Michael T. Murphy, 4035 30th Avenue 
SW, Montevideo, Minnesota 52665, 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

DRIVE VIEW WINDOW
SERVICES: Business consulting services to retail businesses, 
namely business management assistance in the operation of 
restaurants and other retail businesses that use drive thru-
windows to provide products and services; restaurant services. 
Priority Filing Date: October 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/162,685 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises de commerce 
de détail, nommément aide à la gestion des affaires pour 
l'exploitation de restaurants et d'autres commerces de détail qui 
utilisent le service à l'auto pour offrir des produits et des 
services; services de restaurant. Date de priorité de production: 
27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/162,685 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,504,691. 2010/11/19. Michael T. Murphy, 4035 30th Avenue 
SW, Montevideo, Minnesota 52665, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Business consulting services to retail businesses, 
namely business management assistance in the operation of 
restaurants and other retail businesses that use drive thru-
windows to provide products and services; restaurant services. 
Priority Filing Date: October 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/162,781 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises de commerce 
de détail, nommément aide à la gestion des affaires pour 
l'exploitation de restaurants et d'autres commerces de détail qui 
utilisent le service à l'auto pour offrir des produits et des 
services; services de restaurant. Date de priorité de production: 
27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/162,781 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,504,914. 2010/11/22. GESTION ÉVOLUTION COSMÉTIQUE 
INTERNATIONALE AH INC., 26, Girouard Avenue, Dorval, 
QUEBEC H9S 3P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDE PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, 
KATTAN), 1, WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

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

WARES: Cosmetics;cosmetics accessories, namely cosmetic 
brushes, cosmetic brushkits, cosmeticbags,cosmetic bags sold 
empty, cosmetic travel bags, cosmetictravel bagssoldempty, 
hang up cosmetic bags, hang up cosmetic bags 
soldempty,cosmeticcases, cosmetic cases sold empty, cosmetic 
organizers,cosmeticorganizerssold empty; makeup; makeup 
accessories, namely makeupbrushes,makeup brush kits; Used
in CANADA since October 01, 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques; accessoires cosmétiques, 
nommément pinceaux de maquillage, trousses de pinceaux de 
maquillage, sacs à cosmétiques, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs à cosmétiques de voyage, sacs à cosmétiques de 
voyage vendus vides, sacs à cosmétiques à suspendre, sacs à 
cosmétiques à suspendre vendus vides, étuis à cosmétiques, 
étuis à cosmétiques vendus vides, range-cosmétiques, range-
cosmétiques vendus vides; maquillage; accessoires de 
maquillage, nommément pinceaux de maquillage, trousses de 
pinceaux de maquillage. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,504,935. 2010/11/23. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. 
KG, Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997, München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LFME
WARES: (1) Simulators for military operations, namely combat 
operations; battle simulators; combat simulators; firing 
simulators; training simulators for training people in handling 
weapon systems and military vehicles; devices for recording, 
transmitting and reproducing audio and video, namely 
microphones, audio recorders, cameras, night vision cameras, 
audio and video streamers, audio and video transmitters, audio 
speakers, video monitors, video screens; devices for recording, 
transmitting and analysing vehicle and weapon data, namely 
video recorders, radio transmitters, video transmitters, audio and 
video receivers, transceivers and computers; devices for 
recording, transmitting and analysing firing series, for use in 
battle tanks and infantry fighting vehicles; devices for analysing 
hit patterns, namely for bursts of shots of battle tanks and 
infantry fighting vehicles; training simulators with a training seat 
that may be arranged in a vehicle or a weapon and an 
observation seat that may be arranged outside a vehicle or a 
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weapon for controlling the training seat; sighting telescopes for 
firearms; devices for creating and displaying images, namely 
cameras and visual display units; computers, namely for 
processing vehicle and weapon data; electrical and electronic 
control devices for computer graphics, namely graphics cards; 
protective helmets with monitor, namely for use with military 
vehicles and weapons; electrical sensors, namely line of sight 
and head position sensors; computers; computer peripheral 
devices, namely printers, scanners, computer mice, trackballs, 
keyboards, monitors, headphones, microphones; DVD’s, CD’s, 
USB flash drives, hard disc drives and magnetic recording tapes 
for storing vehicle and weapon simulation data; graphics 
generation software, software for generating and controlling 
videos; electrical and electronic control apparatus namely 
computers and computer systems for use with vehicle and 
weapon simulators; accessories and parts of aforesaid goods; 
weapons, namely battle tanks and infantry fighting vehicles, with 
devices for recording and transmitting weapon data. (2) 
Simulators for military operations, namely combat operations; 
battle simulators; combat simulators; firing simulators; training 
simulators for training people in handling weapon systems and 
military vehicles; devices for recording, transmitting and 
reproducing audio and video, namely microphones, audio 
recorders, cameras, night vision cameras, audio and video 
streamers, audio and video transmitters, audio speakers, video 
monitors, video screens; devices for recording, transmitting and 
analysing vehicle and weapon data, namely video recorders, 
radio transmitters, video transmitters, audio and video receivers, 
transceivers and computers; devices for recording, transmitting 
and analysing firing series, for use in battle tanks and infantry 
fighting vehicles; devices for analysing hit patterns, namely for 
bursts of shots of battle tanks and infantry fighting vehicles; 
training simulators with a training seat that may be arranged in a 
vehicle or a weapon and an observation seat that may be 
arranged outside a vehicle or a weapon for controlling the 
training seat; sighting telescopes for firearms; devices for 
creating and displaying images, namely cameras and visual 
display units; computers, namely for processing vehicle and 
weapon data; electrical and electronic control devices for 
computer graphics, namely graphics cards; protective helmets 
with monitor, namely for use with military vehicles and weapons; 
electrical sensors, namely line of sight and head position 
sensors; computers; computer peripheral devices, namely 
printers, scanners, computer mice, trackballs, keyboards, 
monitors, headphones, microphones; DVD’s, CD’s, USB flash 
drives, hard disc drives and magnetic recording tapes for storing 
vehicle and weapon simulation data; graphics generation 
software, software for generating and controlling videos; 
electrical and electronic control apparatus namely computers 
and computer systems for use with vehicle and weapon 
simulators; accessories and parts of aforesaid goods; weapons, 
namely battle tanks and infantry fighting vehicles, with devices 
for recording and transmitting weapon data. SERVICES:
Development, maintenance and installation of software, namely 
control software. Priority Filing Date: May 31, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 020 672 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services. Used in GERMANY on wares (2) and on services. 
Registered in or for GERMANY on July 12, 2010 under No. 30 
2010 020 672 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Simulateurs pour opérations militaires, 
nommément opérations de combat; simulateurs de bataille; 
simulateurs de combat; simulateurs de tir; simulateurs 
d'entraînement pour la formation à l'utilisation de systèmes 
d'arme et de véhicules militaires; dispositifs d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de contenu audio et vidéo, 
nommément microphones, enregistreurs audio, appareils photo 
et caméras, caméras de vision nocturne, appareils de diffusion 
audio et vidéo en continu, émetteurs audio et vidéo, haut-
parleurs, moniteurs vidéo, écrans vidéo; dispositifs 
d'enregistrement, de transmission et d'analyse de données 
relatives aux armes et aux véhicules, nommément enregistreurs 
vidéo, émetteurs radio, émetteurs vidéo, récepteurs audio et 
vidéo, émetteurs-récepteurs et ordinateurs; dispositifs 
d'enregistrement, de transmission et d'analyse de tir pour chars 
de combat et véhicules de combat d'infanterie; dispositifs 
d'analyse des tendances de tir, nommément de rafales de tir 
provenant de chars de combat et de véhicules de combat 
d'infanterie; simulateurs d'entraînement avec siège de formation 
pour véhicule ou arme et siège d'observation pour l'extérieur 
d'un véhicule ou d'une arme pour la commande du siège de 
formation; lunettes de tir pour armes à feu; dispositifs de création 
et d'affichage d'images, nommément caméras et écrans de 
visualisation; ordinateurs, nommément de traitement de données 
relatives aux véhicules et aux armes; dispositifs de commande 
électriques et électroniques d'infographie, nommément cartes 
graphiques; casques avec moniteur, nommément pour utilisation 
avec des véhicules et des armes militaires; capteurs électriques, 
nommément capteurs pour la ligne de visée et la position de la 
tête; ordinateurs; périphériques, nommément imprimantes, 
numériseurs, souris d'ordinateur, boules de commande, claviers, 
moniteurs, casques d'écoute, microphones; DVD, CD, clés USB 
à mémoire flash, disques durs et bandes d'enregistrement 
magnétiques pour le stockage de données relatives aux 
véhicules et aux armes; logiciels de production d'images, 
logiciels de production et de commande de vidéos; appareils de 
commande électriques et électroniques, nommément ordinateurs 
et systèmes informatiques pour utilisation avec des simulateurs 
de véhicule et d'arme; accessoires et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; armes, nommément chars de 
combat et véhicules de combat d'infanterie avec dispositifs 
d'enregistrement et de transmission de données relatives aux 
armes. (2) Simulateurs pour opérations militaires, nommément 
opérations de combat; simulateurs de bataille; simulateurs de 
combat; simulateurs de tir; simulateurs d'entraînement pour la 
formation à l'utilisation de systèmes d'arme et de véhicules 
militaires; dispositifs d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de contenu audio et vidéo, nommément 
microphones, enregistreurs audio, appareils photo et caméras, 
caméras de vision nocturne, appareils de diffusion audio et vidéo 
en continu, émetteurs audio et vidéo, haut-parleurs, moniteurs 
vidéo, écrans vidéo; dispositifs d'enregistrement, de 
transmission et d'analyse de données relatives aux armes et aux 
véhicules, nommément enregistreurs vidéo, émetteurs radio, 
émetteurs vidéo, récepteurs audio et vidéo, émetteurs-
récepteurs et ordinateurs; dispositifs d'enregistrement, de 
transmission et d'analyse de tir pour chars de combat et 
véhicules de combat d'infanterie; dispositifs d'analyse des 
tendances de tir, nommément de rafales de tir provenant de 
chars de combat et de véhicules de combat d'infanterie; 
simulateurs d'entraînement avec siège de formation pour 
véhicule ou arme et siège d'observation pour l'extérieur d'un 
véhicule ou d'une arme pour la commande du siège de 
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formation; lunettes de tir pour armes à feu; dispositifs de création 
et d'affichage d'images, nommément caméras et écrans de 
visualisation; ordinateurs, nommément de traitement de données 
relatives aux véhicules et aux armes; dispositifs de commande 
électriques et électroniques d'infographie, nommément cartes 
graphiques; casques avec moniteur, nommément pour utilisation 
avec des véhicules et des armes militaires; capteurs électriques, 
nommément capteurs pour la ligne de visée et la position de la 
tête; ordinateurs; périphériques, nommément imprimantes, 
numériseurs, souris d'ordinateur, boules de commande, claviers, 
moniteurs, casques d'écoute, microphones; DVD, CD, clés USB 
à mémoire flash, disques durs et bandes d'enregistrement 
magnétiques pour le stockage de données relatives aux 
véhicules et aux armes; logiciels de production d'images, 
logiciels de production et de commande de vidéos; appareils de 
commande électriques et électroniques, nommément ordinateurs 
et systèmes informatiques pour utilisation avec des simulateurs 
de véhicule et d'arme; accessoires et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; armes, nommément chars de 
combat et véhicules de combat d'infanterie avec dispositifs 
d'enregistrement et de transmission de données relatives aux 
armes. SERVICES: Développement, maintenance et installation 
de logiciels, nommément de logiciels de commande. Date de 
priorité de production: 31 mai 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 020 672 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 juillet 2010 sous le No. 30 
2010 020 672 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,504,970. 2010/11/23. Coby Electronics Corporation, 1991 
Marcus Avenue, Suite 301, Lake Success, New York  11042, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KYROS
The translation provided by the applicant of the word KYROS is 
"leader" or "master".

WARES: Portable computer, namely, a handheld digital 
electronic device for transmitting and receiving data over a 
communication network, and for displaying, reviewing and 
organizing such data in multiple formats, namely software 
applications, text, images, audio, and video, whether such data 
is transmitted or received over a communication network or 
stored local to the portable electronic device. Priority Filing 
Date: November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/179,020 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. 4,008,851 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KYROS est « 
leader » ou « master ».

MARCHANDISES: Ordinateur portatif , nommément appareil 
électronique et numérique de poche pour la transmission et la 

réception de données sur un réseau de communication ainsi que 
pour l'affichage, l'examen et l'organisation de ces données en 
différents formats, nommément les applications, le texte, les 
images, le contenu audio et le contenu vidéo, que ces données 
soient transmises ou reçues sur un réseau de communication ou 
stockées localement sur l'appareil électronique portatif. Date de 
priorité de production: 17 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179,020 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. 4,008,851 en liaison avec les marchandises.

1,505,134. 2010/11/23. GESTION ÉVOLUTION COSMÉTIQUE 
INTERNATIONALE AH INC., 26, Girouard Avenue, Dorval, 
QUÉBEC H9S 3P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDE PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, 
KATTAN), 1, WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, 
WESTMOUNT, QUÉBEC, H3Z2P9

MARCHANDISES: Cosmetics; cosmetics accessories, namely 
cosmetic brushes, cosmetic brush kits, cosmetic bags,cosmetic 
bags sold empty, cosmetic travel bags, cosmetic travel bags 
soldempty, hang up cosmetic bags, hang up cosmetic bags sold 
empty, cosmeticcases, cosmetic cases sold empty, cosmetic 
organizers, cosmetic organizerssold empty; makeup; makeup 
accessories, namely makeup brushes, makeup brush kits. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Cosmétiques; accessoires cosmétiques, nommément 
pinceaux de maquillage, trousses de pinceaux de maquillage, 
sacs à cosmétiques, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à 
cosmétiques de voyage, sacs à cosmétiques de voyage venus 
vides, sacs à cosmétiques à suspendre, sacs à cosmétiques à 
suspendre vendus vides, étuis à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques vendus vides, range-cosmétiques, range-
cosmétiques vendus vides; maquillage; accessoires de 
maquillage, nommément pinceaux de maquillage, trousses de 
pinceaux de maquillage. Used in CANADA since October 01, 
2010 on wares.

1,505,157. 2010/11/23. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

PIXIE HOLLOW PETS
WARES: (1) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow 
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; 
footwear; gloves; golf shirts; Halloween costumes; costumes for 
use in role-playing games; hats; head bands; head wear; 
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hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; 
leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; 
overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; 
rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; 
slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat 
pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands. (2) Action skill games; action 
figures and accessories therefor; board games; card games; 
children’s multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; 
bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; catcher’s mitts; chess sets; 
children’s play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; 
hand held unit for playing electronic games; hockey pucks; 
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; 
marbles; manipulative games; mechanical toys; music box toys; 
musical toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; punching balls; 
puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snowboards; 
snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed 
toys; table tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls; 
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model hobbycraft kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures d'entraînement; bandanas; 
casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; 
soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; 
manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants; gants; 
polos; costumes d'Halloween; costumes pour les jeux de rôle; 
chapeaux; bandeaux; couvre-chefs; bonneterie; vêtements pour 
bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; 
pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; 
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (2) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; 
balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; 
billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 

peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines 
jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; disques à va-et-vient. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,281. 2010/11/24. R&J Nutraceuticals Inc., 5-8633 Weston 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Nutritional and dietary supplements: namely vitamins, 
and mineral supplements; Herbal supplements, nutritional 
supplements, dietary supplements namely for the treatment of: 
weight loss, aging, free radical damage, digestive complaints 
(IBS, Crohn's, colitis, constipation, diarrhea), hormonal 
imbalance (menopause, polycystic ovaries, infertility, 
endometriosis), kidney disease (edema, high blood pressure), 
joint problems (osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, 
fibromyalgia), cardiovascular problems (heart disease, 
atherosclerosis, high blood pressure, high cholesterol), liver 
disease (headaches, fatty liver, high cholesterol), skin diseases 
(eczema, psoriasis, acne), lung disease (cough, emphysema), 
heavy metal toxicity, eye diseases (cataracts, macular 
degeneration), sleep disorders, fatigue; Nutritional and dietary 
food preparations: namely supplements containing vitamins, 
minerals, whole food extracts of fruits, vegetables, fibre, 
essential fatty acids, protein and snack bars. SERVICES:
Providing health care information by telephone and the internet; 
providing a web site featuring educational information regarding 
nutrition, detoxification, stress relief; consulting services in the 
field of health, nutrition, detoxification, stress relief and mental 
fitness. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et suppléments minéraux; suppléments à base de 
plantes, compléments alimentaires, suppléments alimentaires, 
nommément pour le traitement des problèmes suivants : perte 
de poids, vieillissement, dommages aux radicaux libres, troubles 
digestifs (syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn, colite, 
constipation, diarrhée), déséquilibres hormonaux (ménopause, 
syndrome des ovaires polykystiques, stérilité, endométriose), 
maladies des reins (oedème, hypertension artérielle), problèmes 
articulaires (ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, goutte, 
fibromyalgie), problèmes cardiovasculaires (cardiopathie, 
athérosclérose, hypertension artérielle, cholestérol élevé), 
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maladies hépatiques (maux de tête, stéatose hépatique, 
cholestérol élevé), maladies de la peau (eczéma, psoriasis, 
acné), maladies pulmonaires (toux, emphysème), intoxication 
aux métaux lourds, maladies oculaires (cataractes, 
dégénérescence maculaire), troubles du sommeil, fatigue; 
préparations alimentaires nutritives et hypocaloriques, 
nommément suppléments contenant des vitamines, des 
minéraux, des extraits naturels de fruits, des légumes, des 
fibres, des acides gras essentiels et des protéines, barres-
collations. SERVICES: Diffusion d'information sur les soins de 
santé par téléphone et par Internet; offre d'un site Web 
d'information éducative concernant l'alimentation, la 
désintoxication et la détente; services de conseil dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la désintoxication, de 
la détente et de la santé mentale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,455. 2010/11/25. Fedrigoni S.P.A., Viale Piave 3, Verona, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Cardboard, bond paper, illustration paper, lining paper, 
padding paper, printing paper, reproduction paper, writing paper, 
publication paper, copy paper, corrugated paper, paper files, 
card file, typewriter paper, computer paper, newsprint paper, 
paper illustration boards, paperboard, paper boxes, paper pads, 
greeting cards, business cards, magnetic boards, envelopes, 
letter openers, stickers (stationery), paper bags, book covers, 
bookkeeping books, address books, check book covers, 
notebooks, exercises books, diaries, calendars, almanacs, 
scrapbooks, posters, file folders, hanging folders, price tickets, 
catalogues in the field of paper products and art reproductions, 
printed and graphic art reproductions, cardboard labels, paper 
file jackets, photographs, newspapers for general circulation, 
magazines. SERVICES: educational and instruction services 
relating to arts, crafts and general knowledge, educational 
demonstrations and entertainment exhibitions in the field of 
paper and paper products exhibitions, art exhibitions, arranging 
and conducting of educational conferences, publication of books 
and magazines, organization of exhibitions for educational, 
cultural, sporting or entertainment purposes, educational 
services in the field of fine arts schools, conducting workshops 
and seminars in fine arts, information about education, training in 
the field of arts and crafts. Used in CANADA since at least as 
early as May 09, 2000 on wares and on services. Used in ITALY 

on wares and on services. Registered in or for ITALY on June 
01, 2006 under No. 0001010085 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carton, papier bond, papier à dessiner, 
papier de revêtement, papier de matelassage, papier 
d'impression, papier à reproduction, papier à lettres, papier à 
publication, papier à photocopie, papier ondulé, dossiers en 
papier, fichiers, papier à dactylographier, papier d'imprimante, 
papier journal, cartons à dessin en papier, carton, boîtes en 
papier, blocs-notes, cartes de souhaits, cartes professionnelles, 
tableaux aimantés, enveloppes, coupe-papier, autocollants 
(articles de papeterie), sacs de papier, couvre-livres, livres 
comptables, carnets d'adresses, étuis à chéquier, carnets, 
cahiers d'écriture, agendas, calendriers, almanachs, scrapbooks, 
affiches, chemises de classement, chemises suspendues, 
étiquettes de prix, catalogues dans les domaines des articles en 
papier et des reproductions d'art, reproductions d'art imprimées 
et graphiques, étiquettes en carton, reliures en carton, photos, 
journaux à grand tirage, magazines. SERVICES: Services 
éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l'artisanat et 
aux connaissances générales, démonstrations éducatives et 
expositions récréatives, en l'occurrence expositions sur le papier 
et les articles en papier, expositions d'oeuvres d'art, organisation 
et de tenue de conférences éducatives, publication de livres et 
de magazines, organisation d'expositions à des fins éducatives, 
culturelles, sportives ou récréatives, services éducatifs, en 
l'occurrence écoles des beaux-arts, tenue d'ateliers et de 
conférences dans le domaine des beaux-arts, diffusion 
d'information concernant l'enseignement, formation dans les 
domaines des arts et de l'artisanat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 juin 2006 sous le No. 
0001010085 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,505,481. 2010/11/25. Rockwool International A/S, Hovedgaden 
584, DK-2640, Hedehusene, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CREATE AND PROTECT
WARES: Insulation made wholly or primarily of mineral wool and 
for insulation against sound, noise, heat, cold and fire; insulation 
made wholly or primarily of mineral wool for acoustically 
regulating sound; building materials made of mineral wool, 
namely, claddings, fillings, linings, boards, panels, partitions, 
curtain walls, shingles, slabs and tiles; building materials made 
of mineral wool in combination with other non-metallic materials, 
namely, claddings, fillings, linings, boards, panels, partitions, 
curtain walls, shingles, slabs and tiles. Priority Filing Date: June 
03, 2010, Country: DENMARK, Application No: VA 2010 01741 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants faits entièrement ou 
principalement de laine minérale pour isoler contre le son, le 
bruit, la chaleur, le froid et le feu; matériaux isolants faits 
entièrement ou principalement de laine minérale pour le réglage 



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 134 January 04, 2012

acoustique du son; matériaux de construction en laine minérale, 
nommément parements, garnitures, revêtements, planches, 
panneaux, cloisons, murs-rideaux, bardeaux, dalles et carreaux; 
matériaux de construction en laine minérale combinés à d'autres 
matériaux non métalliques, nommément parements, garnitures, 
revêtements, planches, panneaux, cloisons, murs-rideaux, 
bardeaux, dalles et carreaux. Date de priorité de production: 03 
juin 2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 01741 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,484. 2010/11/25. Knaack LLC, 420 East Terra Cotta 
Avenue, Crystal Lake, Illinois 60014, 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

RAPID MOUNT
WARES: Racks for securing ladders on trucks and vans. 
Priority Filing Date: May 27, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/049,478 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour arrimer des échelles sur des 
camions et des fourgons. Date de priorité de production: 27 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/049,478 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,549. 2010/11/26. Kevin W. Prince, 18 Wanderwood Way, 
Sandy, Utah 84092, 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

VAROLO
SERVICES: Advertising, promotion, and marketing services 
namely displaying on-line advertisements for third parties. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,994,808 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de promotion et de marketing, 
nommément affichage de publicités en ligne pour des tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 juillet 2011 sous le No. 3,994,808 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,505,903. 2010/11/30. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CONQUER THE KAIRU

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

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 les éléments 
susmentionnés. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément émissions de télévision, émissions de dessins 
animés et films, jeux en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,026. 2010/12/01. Marketing Displays Inc., a Michigan 
corporation, 38271 West Twelve Mile Road, Farmington Hills, 
Michigan 48331, 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

MENU BOARD IN-A-BOX
WARES: Information display systems for retail goods, namely, 
LCD and plasma display monitors, central processing units 
(CPU’s) to decode and transmit content to the monitors, software 
to develop, manage, schedule, and distribute content over the 
internet to the CPU’s, sold together with mounting brackets and 
cables. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2010 on wares. Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/051,373 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 19, 2011 under No. 3,996,254 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'affichage d'information pour 
produits de détail, nommément moniteurs ACL et à plasma, 
unités centrales de traitement (UC) pour le décodage et la 
transmission de contenu vers des moniteurs, logiciels pour 
développer, gérer et planifier du contenu et le distribuer par 
Internet vers les UC, vendus avec des supports de fixation et 
des câbles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/051,373 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,996,254 en liaison avec les marchandises.

1,506,262. 2010/12/02. Wonders & Worries, Inc., 923 Westbank 
Drive, Suite C, Austin, Texas 78746, 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

WONDERS & WORRIES
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SERVICES: Providing psychosocial support for children, youth 
and families coping with chronic or life-threatening illnesses. 
Used in CANADA since at least as early as April 2002 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3,869,694 on services.

SERVICES: Aide psychologique aux enfants et aux jeunes aux 
prises avec une maladie chronique ou fatale, ainsi qu'à leur 
famille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2002 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le 
No. 3,869,694 en liaison avec les services.

1,506,295. 2010/12/02. Marifranco Footwear INT'L, 32 breda crt, 
Richmond hill, ONTARIO L4C 6E1

WARES: Shoes, handbags, and men's, ladies, and children's 
clothing, namely, outdoor winter wear, sports wear, casual wear, 
sleepwear, wedding dress, swimwear, shirts, pants, tops, hats, 
hosiery, underwear, scarves, jackets, coats, suits, belts and 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, sacs à main et vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements sport, vêtements tout-aller, vêtements de 
nuit, robe de mariage, vêtements de bain, chemises, pantalons, 
hauts, chapeaux, bonneterie, sous-vêtements, foulards, vestes, 
manteaux, costumes, ceintures et gants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,404. 2010/12/03. LANIFICIO TOP WOOL - S.R.L., 5, Via 
delle Fabbriche Nuove, VIGLIANO BIELLESE (BIELLA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the word LANIFICIO 
is WOOLLEN MILL.

WARES: Textiles, namely textile fabrics, textiles for clothes, 
textiles for furniture, woollen fabrics; textile goods, namely bath 
linens, bed and table covers. Clothing, namely children's 
clothing, sports clothing, jackets, pants, skirts, suits, dresses, 
winter coats, maternity wear. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares. Priority Filing Date: October 21, 2010, 
Country: ITALY, Application No: BI2010C000084 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on March 02, 2011 under No. 
1427807 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LANIFICIO est 
WOOLLEN MILL.

MARCHANDISES: Tissus, nommément étoffes, tissus pour 
vêtements, tissus pour mobilier, tissus de laine; produits textiles, 
nommément linge de toilette, couvre-lits et dessus de table. 
Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements 
sport, vestes, pantalons, jupes, costumes, robes, manteaux 
d'hiver, vêtements de maternité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 octobre 2010, pays: ITALIE, 
demande no: BI2010C000084 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 mars 
2011 sous le No. 1427807 en liaison avec les marchandises.

1,506,409. 2010/12/03. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

SERVICES: Conducting clinical trials in the fields of 
inflammatory diseases and psoriasis and psoriatic arthritis; 
medical and scientific research, namely, conducting clinical trials 
on the safety and effectiveness of apremilast. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,989,242 on services.

SERVICES: Tenue d'essais cliniques dans les domaines des 
maladies inflammatoires et du psoriasis ainsi que de la 
polyarthrite psoriasique; recherche médicale et scientifique, 
nommément tenue d'essais cliniques sur la sécurité et l'efficacité 
de l'apremilast. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,989,242 en 
liaison avec les services.

1,506,425. 2010/11/30. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue 
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD 
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1

DAMAFRO
MARCHANDISES: Agents stabilisant pour les produits laitiers; 
articles servant a promouvoir la vente des produits laitiers et des 
fromages, nommement : affiches, banderoles, cartables de 
presentation, feuillets et recueil de recettes culinaires ; beurre; 
breuvage a base de lait (produit laitier); casquettes 
promotionnelles; catalogue; CD Roms preenregistres contenant 
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de l'information sur les produits laitiers et leur mise en marché 
ainsi que des recettes culinaires; choppes à boire; collations à 
base de produits laitiers; colorants alimentaires; comptoirs 
d'expositions; comptoirs de vente; concentrés de boissons à 
base de lait; contenants à breuvage; couteaux à fromage; crème 
à fouetter; crème laitiére; crème sure; croûte de fromage; 
disques compact contenant des recettes; emballages de 
marchandises; emballages en papier; emballages en plastique; 
emballages pour aliments; émulsifiants pour la fabrication des 
aliments; entrées alimentaires; enzimes pour la production 
fromagère, enzimes pour les produits laitiers; essences pour la 
fabrication de produits laitiers; feuillets et recueil de recettes 
culinaires ; flacons isothermes; flasques à boire; friandises; 
fromages; gourdes; lactose; logiciel d'automatisation des usines; 
logiciel pour la gestion de contrôle des horaires de production, 
des horaires de livraison, de l'achat du materiel, de l'inventaire et 
des comptes; macarons; magazines; milieu de croissance de 
cultures bactêriologiques; nappages au fromages; périodiques 
électroniques, produits du lait; produits laitiers; protéines pour 
utilisation alimentaire; râpes à fromage; sacs de plastique pour la 
nourriture; sacs à dos; sacs à main; sacs à stérilisation, sacs à 
vêtements; sacs de papier; sacs en plastique pour l'emballage; 
sacs de sport; sacs de transport; sacs de voyage; sauces au 
fromage; sterilisateurs de laiterie et de fromagerie; tartinades au 
fromage; tasses à boire; trancheuses d'aliments; trempettes pour 
amuses-gueules; t-shirts promotionnels; ustensiles pour la 
consommation des fromages; verres à boire; yogourt. 
SERVICES: Approvisionnement en produits laitiers; ateliers et 
séminaires dans le domaine de l'alimentation; comptoir de vente 
d'aliments; consultation en conception de produits; consultation 
et recherches dans le domaine des produits laitiers; recherche et 
analyse bactériologique, contrôle de qualité de produits laitiers; 
contrôle des stocks alimentaires; cours de cuisine; distribution 
d'échantillons; distribution de circulaires; distribution de produits 
alimentaires; enseignement de la cuisine; édition de journaux; 
édition de livres; édition de textes; emballage de marchandises; 
évaluation de la performance des entreprises; évaluation de 
produits laitiers; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine de la cuisine; exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la nutrition; exploitation d'une fromagerie; 
formation professionnelle en production laitière et fromagère; 
formation professionnelle en service alimentaire; fourniture 
d'accès à une base de données électroniques dans le domaine 
de la cuisine; gestion de projets dans le domaine de la 
transformation du lait; gestion du personnel; gestion et promotion 
des ventes de produits alimentaires pour le bénéfice de tierces 
parties; gestion financière; ingénierie industrielle; inspection de 
salubrité; laboratoire biologique; location de matériel publicitaire; 
magasin de vente au détail de produits laitiers; organisation de 
fêtes des fromages; organisation de salon des fromages; 
organisation et tenue d'événements commerciaux dans le 
domaine alimentaire; organisation de concours de cuisine, 
organisation et tenue d'expositions de produits laitiers; 
organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers; organisation et tenue de salons commerciaux 
d'alimentation; planification et organisation d'événements; 
promotion de la vente de produits laitiers; publicité et promotion 
des produits laitiers et des fromages, nommément : distribution 
de prospectus, d'imprimes, d'échantillons; rédaction de 
magazines; service d'association pour les intérêts de 
producteurs de fromages et de produits laitiers; service de mise 
en marche et distribution de produits alimentaires, nommément 
enquêtes de marches, services d'analyse de marches, services 

de commercialisation consistant en réévaluation des marches 
pour les marchandises et services de tiers; traitements 
thermiques de produits laitiers; vérification de la sécurité des 
aliments. Employée au CANADA depuis 01 mars 1985 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stabilizing agents for dairy products; items used to 
promote the sale of dairy products and cheeses, namely: 
posters, banners, presentation binders, leaflets and recipe 
collections; butter; milk-based beverages (milk products); 
promotional caps; catalogues; pre-recorded CD-ROMs 
containing information about dairy products and their marketing 
as well as recipes; drinking glasses; dairy-based snack foods; 
food colourings; display counters; concession stands; milk-based 
beverage concentrates; beverage containers; cheese knives; 
whipping cream; dairy cream; sour cream; cheese rinds; 
compact discs containing recipes; merchandise packagings; 
paper wrappings; plastic wraps; food packaging; emulsifiers 
used for the manufacture of food; food meals; enzymes for 
cheese products, enzymes for dairy products; essences for use 
in the manufacture of dairy products; leaflets and recipe card 
collections; insulated flasks; drinking cups; candies; cheeses; 
water bottles; lactose; factory automation software; management 
software for the control of production schedules, delivery 
schedules, materials purchasing, inventory and accounts; 
badges; magazines; growth media for bacteriological cultures; 
cheese toppings; periodicals in electronic form, milk products; 
dairy products; proteins for food use; cheese graters; plastic 
bags for food; backpacks; handbags; sterilization bags, garment 
bags; paper bags; bags made of plastic for packaging; sports 
bags; carry bags; travel bags; cheese sauces; dairy and cheese 
sterilizers; cheese spreads; drinking cups; food slicers; hors 
d'oeuvres dips; promotional T-shirts; utensils for cheese 
consumption; beverage glassware; yoghurt. SERVICES: Support 
of dairy products; workshops and seminars in the field of 
nutrition; food sales counter; product design consulting; 
consulting and research in the field of dairy products; 
bacteriological research and analysis, quality control of dairy 
products; food stock control; cooking classes; distribution of 
samples; distribution of flyers; distribution of food products; 
cooking instruction; editing of newspapers; publishing of books; 
editing of written texts; merchandise packaging; evaluation of 
businesses performance; evaluation of dairy products; operation 
of an electronic bulletin board in the field of cooking; operation of 
an electronic bulletin board in the field of nutrition; operation of a 
cheese shop; professional training in dairy and cheese 
production; professional training in food services; provision of 
access to an electronic database in the field of cooking; 
management of projects in the field of milk processing; personnel 
management; food product sale management and promotion for 
the benefit of others; financial management; industrial 
engineering; safety inspections; biological laboratories; publicity 
material rental; retail stores selling dairy products; organization
of cheese parties; organization of cheese salons; organization 
and holding of commercial events in the food industry; 
organization of cooking competitions, organization and and 
holding of dairy product salons; organization and holding of 
conferences related to dairy products; organization and holding 
commercial food trade shows; event planning and organization; 
dairy product sales promotions; advertising and promotion of 
dairy products and cheeses, namely : distribution of flyers, print 
matter, samples; magazine editing; association services for 
cheese and dairy product producers' interests; food product 
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marketing and distribution services, namely market studies, 
market analysis services, marketing services consisting of 
market evaluations for others' goods and services; heat 
treatments for dairy products; food security verifications. Used in 
CANADA since March 01, 1985 on wares and on services.

1,506,540. 2010/12/03. CTRL INFORMATIQUE LTÉE, 3650, 
boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CTRL
MARCHANDISES: (1) Logiciels informatiques de gestion pour 
cliniques de soins de santé, nommément logiciels de gestion de 
dossiers patients, de gestion d'agendas et de prises de rendez-
vous, de facturation des soins et de transmission à des tiers 
payeurs, de gestion documentaire et d'imagerie médicale 
numérique, de gestion des communications électroniques, de 
gestion des statistiques et de tableaux de bord de gestion 
permettant de déterminer les profils clientèle et de pratique d'une 
clinique. (2) logiciels informatiques de gestion de projets pour 
entreprises, nommément logiciels de gestion des coûts de projet, 
de gestion des travaux en cours, de facturation de services 
professionnelle et de projets de construction, de facturation 
interdivision, d'analyse de la productivité et de la rentabilité, de 
gestion de la sous-traitance et des achats, de gestion des 
équipements, de gestion des statistiques et de tableaux de bord 
de gestion permettant de déterminer les profils des projets 
exécutés. (3) logiciels informatiques de gestion de la relation 
avec la clientèle pour entreprises, nommément logiciels de 
gestion de dossiers corporatifs, de gestion de contacts, de 
gestion d'agendas et de prises de rendez-vous, de gestion des 
communications électroniques, de gestion des ventes, de 
gestion du service à la clientèle , de gestion documentaire et 
d'imagerie numérique, de gestion des interventions et des 
processus d'affaires, de gestion des statistiques et de tableaux 
de bord permettant l'analyse et le profilage des communications 
de l'entreprise avec son environnement d'affaires. (4) logiciels 
informatiques de gestion financière pour entreprises, 
nommément logiciels de gestion comptable, de gestion des 
budgets, des états financiers et des journaux comptables, de 
gestion des comptes clients et fournisseurs, de gestion des 
feuilles de temps et des comptes de dépenses, de gestion des 
paies, de gestion intercompagnie, de gestion de centres de 
profit, de gestion financière multidevise, de gestion des 
statistiques et de tableaux de bord financiers permettant 
l'analyse et le suivi de l'évolution financière de l'entreprise. (5) 
logiciels informatiques de gestion d'inventaires de produits pour 
entreprises, nommément logiciels de gestion d'inventaires de 
produits, de gestion des achats et des ventes de produits, de 
gestion de la facturation, de gestion de listes de matériel, de 
gestion de catalogue électronique, de gestion de la fabrication, 
de gestion statistiques et de tableaux de bord de gestion 
permettant d'analyser l'utilisation et le roulement des produits. 
(6) Logiciels informatiques de protection d'accès aux données et 
de sécurité pour entreprises, nommément logiciels de gestion 
des accès sécurisés, de configuration d'interfaces usagers, de 
générateurs de rapports et de formulaires. SERVICES:
Conception, nommément conception de logiciels, conception de 
sites Web, conception et développement de réseaux de 

télécommunication; programmation, nommément programmation 
informatique; concession de licences de logiciels; mise à jour et 
vente en gros et au détail de logiciels informatiques, 
nommément de logiciels de gestion pour cliniques de soins de 
santé, de gestion de projets, de gestion de la relation avec la 
clientèle, de gestion financière et de gestion d'inventaires de 
produits pour les entreprises; implantation et formation en 
entreprise relatives à des logiciels informatiques, nommément 
des logiciels de gestion pour cliniques de soins de santé, de 
gestion de projets, de gestion de la relation avec la clientèle, de 
gestion financière et de gestion d'inventaires de produits pour les 
entreprises. Employée au CANADA depuis 31 janvier 1986 en 
liaison avec les marchandises (4); 30 septembre 1988 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 30 
avril 1989 en liaison avec les marchandises (6); 31 mars 1992 
en liaison avec les marchandises (1); 30 juin 1993 en liaison 
avec les marchandises (3); 31 octobre 1995 en liaison avec les 
marchandises (5).

WARES: (1) Computer software for the management of health 
care clinics, namely computer software for the management of 
patient files, scheduling and appointments, billing for care and
transmission of bills to third-party payers, the management of 
documents and digital medical imaging, the management of 
electronic communications, the management of statistics and 
trend charts enabling the determination of client profiles and 
clinic practices. (2) Computer software for project management 
for businesses, namely computer software for project cost 
management, for the management of works-in-progress, 
professional services billing for construction projects, inter-
divisional billing, productivity and profitability analysis, 
management of subcontracting and purchases, equipment 
management, statistics management and dashboard 
management enabling completed project profiles to be 
determined. (3) Computer software for client management for 
businesses, namely management software for corporate files, 
contact management, management of appointment books and 
appointment making, electronic communications management, 
sales management, customer service management, document 
and digital imaging management, business procedure and 
process management, statistics management and executive 
information systems management permitting the analysis and 
profiling of business communications with business 
environments. (4) Computer software for financial management 
for businesses, namely account management software, 
management of budgets, financial statements and account 
ledgers, customer account and supplier management, 
management of time sheets and accounts expenses, payroll 
management, inter-company management, management of
profit centres, multi-currency finance management, statistics 
management and executive information systems management 
permitting the analysis and tracking of an business' financial 
evolution. (5) Computer software for business inventory 
management, namely product inventory management software, 
product purchase and sales management, billing management, 
equipment list management, electronic catalog management, 
manufacturing management, statistics management and 
executive information systems management permitting products 
use analysis  and product rotation. (6) Business data access 
protection and security software, namely computer software for 
secure access management, user configuration interfaces, for 
report and form generation. SERVICES: Design, namely 
computer software design, web site design, telecommunications 
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network design and development; programming, namely 
computer programming; licensing of computer software; updating 
and wholesale and retail of computer software, namely health 
care clinic management software, project management, client 
relations management, financial management and product 
inventory management for businesses; in-business 
implementation and training related to computer software, 
namely health care clinic management software, project 
management, client relations management, financial 
management and product inventory management for 
businesses. Used in CANADA since January 31, 1986 on wares 
(4); September 30, 1988 on wares (2) and on services; April 30, 
1989 on wares (6); March 31, 1992 on wares (1); June 30, 1993 
on wares (3); October 31, 1995 on wares (5).

1,506,600. 2010/12/06. Van Cleef & Arpels S.A., Route des 
Biches 8, 1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

POETRY OF TIME
WARES: Precious metals and their alloys, cuff-links, tie clips, 
rings, bracelets, earrings, necklaces, brooches, key rings, boxes 
of precious metals for watches and jewelry, jewellery, precious 
stones, watches, chronometers, clocks. Priority Filing Date: July 
02, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56902/2010 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, boutons 
de manchette, épingles à cravate, bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers, broches, anneaux porte-clés, boîtes en 
métaux précieux pour montres et bijoux, bijoux, pierres 
précieuses, montres, chronomètres, horloges. Date de priorité 
de production: 02 juillet 2010, pays: SUISSE, demande no: 
56902/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,613. 2010/12/06. 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: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STRUCTURE ME
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.

1,506,675. 2010/12/06. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande-Allée Ouest, C.P. 1907, 
Succursale Terminus, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

SERVICES: Services de courtage hypothécaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Mortgage brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,506,677. 2010/12/06. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande-Allée Ouest, C.P. 1907, 
Succursale Terminus, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

SERVICES: Services de courtage hypothécaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Mortgage brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,506,815. 2010/12/07. Centre d'expertise en santé de 
Sherbrooke inc., 550, rue Murray, bureau 900, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1G 2K6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD FECTEAU, (MONTY, 
COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, BUR. 200, 
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

MARCHANDISES: Logiciels pour la saisie, le traitement et la 
gestion de base de données générées par l'utilisation de la grille 
d'évaluation du système de mesure de l'autonomie fonctionnelle 
des personnes en perte d'autonomie, lesdits logiciels permettant 
la production de rapports à des fins cliniques et administratives; 
logiciels d'enseignement portant sur l'enseignement dans le 
domaine de la gériatrie, nommmément l'enseignement de la 
technique du système de mesure de l'autonomie fonctionnelle 
des personnes en perte d'autonomie; lesdits logiciels permettant 
aussi la création et le maintien d'informations continues sur les 
bénéficiaires du système de mesure de l'autonomie fonctionnelle 
des personnes en perte d'autonomie, au moyen d'un index 
patients; lesdits logiciels permettant au surplus de générer en 
continu des rapports et graphiques favorisant la création de 
statistiques au niveaux médical et clinique résultant de 
l'utilisation du système de mesure de l'autonomie fonctionnelle 
des personnes en perte d'autonomie; lesdits logiciels constituant 
au total un outil de recherche et d'exportation de données 
découlant de la mise en oeuvre du système de mesure de 
l'autonomie fonctionnelle des personnes en perte d'autonomie. 
SERVICES: Enseignement de la méthode du Système de 
Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle des personnes en perte 
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d'autonomie; formation pour la mise en application du logiciel 
regroupant les enseignements et techniques du Système de 
Mesure de l'Autonomie Fonctionnelle des personnes en perte 
d'autonomie et regroupant également en profils distincts, les 
individus ayant des besoins similaires en services, le tout au 
moyen de programmes d'enseignement dispensés sous la forme 
de fascicules ou par les moyens d'un site Internet; organisation 
des plans de soins individuels et collectifs destinés aux 
bénéficiaires du système de mesure de l’autonomie fonctionnelle 
des personnes en perte d’autonomie; mise au point et 
exploitation des données pour la mise en œuvre des plans de 
soins destinés aux bénéficiaires du système de mesure de 
l’autonomie fonctionnelle des personnes en perte d’autonomie. 
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for entry into, processing of and 
management of databases generated through the use of 
functional autonomy measurement system evaluation grids for 
individuals losing their independence, the above-mentioned 
computer software enables report production for clinical and 
administrative purposes; educational software related to 
education in the field of geriatrics, namely the teaching of the 
techniques of the functional autonomy measurement system for 
individuals losing their independence; the above-mentioned 
software enables the creation and maintenance of uninterrupted 
information about those who benefit from the functional 
autonomy measurement system for individuals losing their 
independence, via a patient index; the above-mentioned 
software also enables the generation of continuous reports and 
charts facilitating the creation of statistics at the medical and 
clinical levels originating from the use of the functional autonomy 
measurement system for individuals losing their independence; 
the above-mentioned software is a tool for research and for the 
export of data originating from the implementation of the 
functional autonomy measurement system for individuals losing 
their independence. SERVICES: Teaching of a system for the 
measurement of the functional autonomy of individuals at risk of 
losing autonomy; training for the implementation of software 
grouping together functional autonomy measurement system 
teachings and techniques and also containing specific profiles, 
individuals with similar service needs, all by means of teaching 
programs dispensed in the form of fascicles or by way of an 
Internet site; organization of individual and collective care plans 
intended for beneficiaries of the system for measuring the 
functional autonomy of those at risk of losing autonomy; 
development and processing of data for the implementation of 
care plans for beneficiaries of the system for measuring the 
functional autonomy of those at risk of losing autonomy. Used in 
CANADA since December 08, 2009 on wares and on services.

1,506,858. 2010/12/07. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TARFINLAR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 

namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: July 28, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,554,321 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 

pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
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alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 28 juillet 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,554,321 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,919. 2010/12/07. MMM Group Limited, 100 Commerce 
Valley Drive West, Thornhill, ONTARIO L3T 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Consulting engineering, surveying, planning, project 
and program management services and management consulting 
services in the field of transportation, highways, bridges, 
buildings, infrastructure, environment, land development, 
sustainable building design and certification, public-private 
partnerships and geomatics. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on services.

SERVICES: Services de génie-conseil, services d'arpentage, 
services de planification, services de gestion de projets et de 
programmes ainsi que services de conseil en gestion dans les 
domaines suivants : transport, autoroutes, ponts, bâtiments, 
infrastructure, environnement, aménagement foncier, conception 
et certification de bâtiments durables, partenariats publics et 
privés ainsi que géomatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.

1,506,992. 2010/12/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ILLUMINATING CONDITION
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; non-medicated hair scalp treatments, namely, 

restructurizers and scalp conditioners, hair styling products, 
namely, sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, 
pomades and waxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; traitements non médicamenteux 
pour cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu, produits coiffants, nommément 
produits en vaporisateur, gels en atomiseur, gels, mousses, 
crèmes, lotions, pommades et cires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,507,200. 2010/12/09. SSQ, Société d'assurance-vie Inc., 2525, 
boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC G1V 2L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Services d'assurance habitation; services de 
référence et de conseil après sinistre dans le domaine de 
l'habitation, nommément, pour le nettoyage et la réfection 
d'habitations après sinistre; services d'indemnisation en 
assurance habitation, automobile et entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Home insurance services; post-disaster referral and 
consulting services related to homes, namely for the cleaning 
and rebuilding of homes after a disaster; compensation services 
related to home insurance, automobile insurance and business 
insurance. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2010 on services.
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1,507,201. 2010/12/09. SSQ, Société d'assurance-vie Inc., 2525, 
boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC G1V 2L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Services d'assurance automobile; services de 
référence et de conseil dans le cadre d'accidents automobiles, 
nommément, pour la réparation, le débosselage et la remise en 
état de véhicules routiers; services d'indemnisation en 
assurance habitation, automobile et entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Automobile insurance services; referral and 
consulting services in the context of car accidents, namely, 
motor vehicle repair, body work, and reconditioning; 
compensation services related to home insurance, automobile 
insurance and business insurance. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2010 on services.

1,507,204. 2010/12/09. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Touch V
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile phones; 
MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 

amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; electric 
audio and visual apparatus and instruments, namely, audio and 
video cassette recorders, audio recorders, and video tape 
recorders; stereos; computer software for mobile phones, 
namely, software for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; computer software for 
televisions, namely, software for setting-up and calibrating 
televisions; computer software for personal computer monitors, 
namely software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital versatile disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; on board units on vehicle and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway; vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 
highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras namely for surveillance; 
electronic advertising display using sound and image; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; General purpose 
solar batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; recorded computer programmes for setting-up and 
calibrating display function of computer monitors and television; 
personal computer [PC] cameras; digital voice recorders; 
videocassette recorders; network monitors; software for 
education to enable video conference; electronic notepads; 
tablet personal computers [PC]; interactive electronic white 
boards; settop boxes; downloadable image files accessible via 
the Internet; electronic downloadable publications for user 
guides; monitors for video conference; cameras for video 
conference; speakers for video conference. Priority Filing Date: 
November 19, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0059926 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour batteries de téléphones mobiles et 
batteries d'appareils photo et de caméras numériques; albums 
photos électroniques; cadres numériques pour l'affichage de 
photos numériques ainsi que pour la lecture de vidéoclips et de 
musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, enregistreurs audio et 
magnétoscopes; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones 
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mobiles, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de 
téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour 
donner un accès Web à des applications, des produits et des 
services; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciel pour 
l'installation et le calibrage de téléviseurs; logiciels pour écrans 
d'ordinateur personnel, nommément logiciel pour l'installation et 
le calibrage d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour véhicules et 
cartes à puce pour le péage électronique sur l'autoroute; 
transpondeurs pour véhicules utilisés avec des lecteurs 
stationnaires pour la surveillance électronique de l'activité des 
voies publiques, le péage électronique et l'application du péage 
électronique; caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; 
caméras de contrôle de réseaux, nommément pour la 
surveillance; supports d'affichage publicitaires électroniques 
utilisant des sons et des images; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; piles et batteries solaires à usage général, 
piles et batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, 
appareils photos et caméras; programmes informatiques 
enregistrés pour l'installation et le calibrage de la fonction 
d'affichage de moniteurs d'ordinateur et de téléviseurs; caméras 
pour ordinateurs personnel; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; moniteurs de réseau; logiciels d'enseignement 
avec fonction de visioconférence; bloc-notes électroniques; 
ordinateurs tablettes [ordinateurs personnels]; tableaux blancs 
électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; fichiers d'images 
téléchargeables par Internet; publications électroniques 
téléchargeables pour guides d'utilisation; moniteurs de 
visioconférence; caméras de visioconférence; haut-parleurs de 
visioconférence. Date de priorité de production: 19 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0059926 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,210. 2010/12/09. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Touch Canvas
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile phones; 
MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 

audio players, audio recorders; Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; electric 
audio and visual apparatus and instruments, namely, audio and 
video cassette recorders, audio recorders, and video tape 
recorders; stereos; computer software for mobile phones, 
namely, software for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; computer software for 
televisions, namely, software for setting-up and calibrating 
televisions; computer software for personal computer monitors, 
namely software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital versatile disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; on board units on vehicle and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway; vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 
highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras namely for surveillance; 
electronic advertising display using sound and image; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; General purpose 
solar batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; recorded computer programmes for setting-up and 
calibrating display function of computer monitors and television; 
personal computer [PC] cameras; digital voice recorders; 
videocassette recorders; network monitors; software for 
education to enable video conference; electronic notepads; 
tablet personal computers [PC]; interactive electronic white 
boards; settop boxes; downloadable image files accessible via 
the Internet; electronic downloadable publications for user 
guides; monitors for video conference; cameras for video 
conference; speakers for video conference. Priority Filing Date: 
November 19, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0059930 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; 
lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; cartes à 
puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour batteries de téléphones mobiles et 
batteries d'appareils photo et de caméras numériques; albums 
photos électroniques; cadres numériques pour l'affichage de 
photos numériques ainsi que pour la lecture de vidéoclips et de 
musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et 
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instruments électriques audio et vidéo, nommément 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, enregistreurs audio et 
magnétoscopes; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de 
téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour 
donner un accès Web à des applications, des produits et des 
services; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciel pour 
l'installation et le calibrage de téléviseurs; logiciels pour écrans 
d'ordinateur personnel, nommément logiciel pour l'installation et 
le calibrage d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord pour véhicules et 
cartes à puce pour le péage électronique sur l'autoroute; 
transpondeurs pour véhicules utilisés avec des lecteurs 
stationnaires pour la surveillance électronique de l'activité des 
voies publiques, le péage électronique et l'application du péage 
électronique; caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; 
caméras de contrôle de réseaux, nommément pour la 
surveillance; supports d'affichage publicitaires électroniques 
utilisant des sons et des images; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; piles et batteries solaires à usage général, 
piles et batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, 
appareils photos et caméras; programmes informatiques 
enregistrés pour l'installation et le calibrage de la fonction 
d'affichage de moniteurs d'ordinateur et de téléviseurs; caméras 
pour ordinateurs personnel; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; moniteurs de réseau; logiciels d'enseignement 
avec fonction de visioconférence; bloc-notes électroniques; 
ordinateurs tablettes [ordinateurs personnels]; tableaux blancs 
électroniques interactifs; boîtiers décodeurs; fichiers d'images 
téléchargeables par Internet; publications électroniques 
téléchargeables pour guides d'utilisation; moniteurs de 
visioconférence; caméras de visioconférence; haut-parleurs de 
visioconférence. Date de priorité de production: 19 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0059930 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,249. 2010/12/09. FOREST TOSARA LIMITED, Unit 146, 
Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of the colour grey as applied to the 
whole of the visible surface of the container and lid shown in the 
drawing. The trade-mark is also two-dimensional as applied to 
the three-dimensional container. Colour is claimed as a feature 
of the trade-mark. The mark consists of the word SUDOCREM in 
white, the background shape behind the word SUDOCREM is 
red, and the L-shaped line running near the left and lower edge 
of the red background is lilac. The container in dotted outline 
does not form part of the trade-mark.

WARES: (1) Non-medicated preparations for the skin, namely 
skin cream having antiseptic and healing properties for the 
treatment of diaper rash, minor burns, surface wounds, sunburn, 
dry skin, eczema, chilblains, acne and bed sores; non-medicated 
toilet preparations namely, skin cream having antiseptic and 
healing properties for the treatment of diaper rash, minor burns, 
surface wounds, sunburn, dry skin, eczema, chilblains, acne and 
bed sores. (2) Pharmaceutical and veterinary preparations 
namely medicinal cream having antiseptic and healing properties 
for the treatment of diaper rash, minor burns, surface wounds, 
sunburn, dry skin, eczema, chilblains, acne and bed sores; 
medicinal cream for human and veterinary use, namely skin 
cream having antiseptic and healing properties for the treatment 
of diaper rash, minor burns, surface wounds, sunburn, dry skin, 
eczema, chilblains, acne and bed sores; medicated skin care 
products namely, skin cream having antiseptic and healing 
properties for the treatment of diaper rash, minor burns, surface 
wounds, sunburn, dry skin, eczema, chilblains, acne and bed 
sores. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur grise 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du contenant et du 
couvercle représentés sur le dessin. La marque de commerce 
est aussi bidimensionnelle appliquée au contenant 
tridimensionnel. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SUDOCREM en blanc, la forme en arrière-
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plan du mot SUDOCREM en rouge, et le trait en forme de L 
traçant le contour gauche et inférieur de l'arrière-plan rouge est 
lilas. Le contenant aux contours pointillés ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Préparations non médicamenteuses pour 
la peau, nommément crème pour la peau aux propriétés 
antiseptiques et curatives pour le traitement de l'érythème 
fessier, des brûlures mineures, des blessures superficielles, des 
coups de soleil, de la peau sèche, de l'eczéma, des engelures, 
de l'acné et des escarres de décubitus; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément crème pour la peau aux propriétés 
antiseptiques et curatives pour le traitement de l'érythème 
fessier, des brûlures mineures, des blessures superficielles, des 
coups de soleil, de la peau sèche, de l'eczéma, des engelures, 
de l'acné et des escarres de décubitus. (2) Préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément crème médicinale 
aux propriétés antiseptiques et curatives pour le traitement de 
l'érythème fessier, des brûlures mineures, des blessures 
superficielles, des coups de soleil, de la peau sèche, de 
l'eczéma, des engelures, de l'acné et des escarres de décubitus; 
crème médicinale à usage humain et vétérinaire, nommément 
crème pour la peau aux propriétés antiseptiques et curatives 
pour le traitement de l'érythème fessier, des brûlures mineures, 
des blessures superficielles, des coups de soleil, de la peau 
sèche, de l'eczéma, des engelures, de l'acné et des escarres de 
décubitus; produits médicamenteux pour les soins de la peau, 
nommément crème pour la peau aux propriétés antiseptiques et 
curatives pour le traitement de l'érythème fessier, des brûlures 
mineures, des blessures superficielles, des coups de soleil, de la 
peau sèche, de l'eczéma, des engelures, de l'acné et des 
escarres de décubitus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,315. 2010/12/10. Neptune, (société par actions simplifiée), 
42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle. La marque consiste en la 
représentation d’un emballage de forme hexagonale reprenant 
les éléments figuratifs suivants : une étiquette vide dans la partie 

supérieure de l’emballage, une étiquette dans la partie centrale 
de l’emballage sur laquelle figurent la représentation du toit 
d’une abbaye, des toits de deux maisons et du contour des 
montagnes et, dans la partie inférieure de l’emballage, la 
représentation d’un sceau vide, d’un saucisson sur une planche 
de bois, d’un couteau et de deux tranches de saucisson.

MARCHANDISES: Viande, volaille et gibier ; extraits de viande ; 
produits de charcuterie, notamment rillettes; jambon, saucisson, 
saucisses, salaisons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

The mark is two-dimensional. The mark consists in the 
representation of hexagonal packaging containing the following 
figurative elements: an blank label on the top part of the 
packaging; a label in the middle of the packaging on which the 
roof of an abbey, the roofs of two houses and the outline of 
mountains can be seen; and on the bottom part of the 
packaging, a representation of a blank seal, a sausage on a 
wooden board, a knife, and two slices of sausage.

WARES: Meat, poultry and game; meat extracts; delicatessen 
products, namely rillettes; ham, large sausages, sausages, cured 
meats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,507,342. 2010/12/10. Casa Vinicola Canella S.p.A., an 
incorporated business forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Fiume 7, 30027 San Dona' Di Piave (Venezia), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Prepared alcoholic cocktails. (2) Non-alcoholic fruit-
based beverages; wines. SERVICES: Retail store service 
featuring prepared alcoholic cocktails. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2008 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cocktails alcoolisés. (2) Boissons à base 
de fruits non alcoolisées; vins. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail de cocktails alcoolisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,507,351. 2010/12/10. Scribble Technologies Inc., 215 Niagara 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M6J 2L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

LIVEARTICLE
WARES: (1) software for content management and content 
delivery online. (2) content management systems for generation, 
management and publication of content online. SERVICES: (1) 
demand software services namely providing software as a 
service for content management and content delivery online. (2) 
content management services namely providing platform for 
content management and content delivery online. Used in 
CANADA since at least as early as December 10, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion et de diffusion de 
contenu en ligne. (2) Systèmes de gestion de contenu pour la 
production, la gestion et la publication de contenu en ligne. 
SERVICES: (1) Services de logiciel à la demande, nommément 
offre d'un logiciel-service de gestion et de transmission de 
contenu en ligne. (2) Services de gestion de contenu, 
nommément offre d'une plateforme de gestion et de diffusion de 
contenu en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 décembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,507,481. 2010/12/10. Tellwut Corp., 2 Brookfield Road, 
Toronto, ONTARIO M2P 1A9 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

TELLWUT
WARES: Software for creating and conducting surveys and 
polling, and providing a demographic reporting tool. SERVICES:
Operation of an interactive website in the field of surveying, 
public opinion polling with rewards program, and online 
networking website facilitating professional and social interaction 
between individuals and businesses; providing an online 
information service featuring public opinion based on site polls 
and surveys, blogging and emailing, and providing an online 
information service in the nature of personal and professional 
life, virtual community, photo and video sharing and transmission 
of such, through customized web pages featuring user defined 
content, information and personal profiles; Online advertising of 
the wares and services of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception et la réalisation 
de sondages ainsi que fourniture d'un outil de production de 
rapports démographiques. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web interactif dans les domaines des études, des sondages 
d'opinion publique liés à des programme de récompenses, site 
Web de réseautage en ligne pour faciliter les interactions 
professionnelles et sociales entre les personnes et les 
entreprises; offre de services d'information en ligne sur l'opinion 
publique à partir de sondages et d'enquêtes en ligne, de blogues 

et de courriels ainsi qu'offre de services d'information en ligne, à 
savoir échange et transmission de photos et de vidéos 
personnelles et professionnelles dans une communauté en ligne, 
au moyen de pages Web personnalisées présentant du contenu, 
de l'information et des profils personnels définis par l'utilisateur; 
publicité en ligne des marchandises et des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,507,538. 2010/12/13. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CLASSIC CURVES
WARES:  Interior doors not of metal; pre-hung interior doors and 
associated arched interior door frames not of metal. Priority
Filing Date: June 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/073,006 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'intérieur autres qu'en métal; blocs-
portes d'intérieur et cadres de porte voutée d'intérieur connexes 
autres qu'en métal. Date de priorité de production: 28 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073,006 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,652. 2010/12/13. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, stroke, heart attack, hypercholesterolemia, 
dyslipidemia, anemia, blood disorders, diabetes, thyroid function 
disease, cancer, oncological disease, metastasis, autoimmune 
disease, allergy, bacterial infection, viral infection, fungal 
infection, inflammation, namely, anti-inflammatories, pain, 
osteoporosis, Alzheimer’s disease, obesity, anorexia, urinary and 
kidney disease, respiratory disease, gastrointestinal disease; 
vaccines; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of musculoskeletal disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical
preparations, namely diagnostic contrast agents for ultrasound 
imaging, X-ray imaging, magnetic resonance imaging, optical 
imaging, nuclear imaging and other imaging modalities based on 
the difference in physicochemical properties such as electrical, 
thermal, acoustic and optical conductivity and transmittance. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, de 
l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents 
cérébrovasculaires, des crises cardiaques, de 
l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du 
cancer, des maladies oncologiques, des métastases, des 
maladies auto-immunes, des allergies, des infections 
bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, de 
l'inflammation, nommément anti-inflammatoires, de la douleur, 
de l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de 
l'anorexie, des maladies urinaires ou des maladies du rein, des 
maladies respiratoires, des troubles gastro-intestinaux; vaccins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents de contraste de 
diagnostic pour imagerie ultrasonore, imagerie par rayons x, 
imagerie par résonance magnétique, imagerie optique, imagerie 
nucléaire et autres techniques d'imagerie s'appuyant sur la 
différence entre les propriétés physicochimiques, notamment la 
conductivité et le facteur de transmission électriques, 
thermiques, acoustiques et optiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,853. 2010/12/09. SISYPHUS TRADING LLP, 16 Old 
Bailey, Londaon EC4M 7EG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

BOMBERG
WARES: Horological and chronometric instruments namely, 
watches, wrist watches, watch cases, watch bracelets, watch 
straps, watch dials, watch buckles, watch movements,. watch 
mechanisms, table clocks, alarm clocks, electrical clocks and 
clocks; jewellery, precious stones, leather and imitations of 
leather, namely, particular multifunctional bags, suitcases, travel 
bags, briefcases, pocket wallets, purses, hand bags, trunks and 
suitcases; umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, écrins pour 
l'horlogerie, montres-bracelets, bracelets de montre, cadrans de 
montre, boucles de montre, mouvements de montre, 
mécanismes de montre, horloges de table, réveils, horloges 
électriques et horloges; bijoux, pierres précieuses, cuir et 
similicuir, nommément sacs multifonctions, valises, sacs de 
voyage, mallettes, portefeuilles de poche, porte-monnaie, sacs à 
main, malles et valises; parapluies. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,508,116. 2010/12/09. Icon Industries, Inc. Corporation, a 
corporation of Canada, 380 Deslauriers Street, St-Laurent, 
QUEBEC H4N 1V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK 
STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

ELITE HOCKEY
WARES: Fabric protectant for hockey equipment and hockey 
skates; all-purpose disinfecting and deodorizing preparations for 
use in the field of hockey; odor control insoles for hockey 
footwear; and hockey shoe laces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produit de protection de tissu pour 
l'équipement de hockey et les patins de hockey; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage pour utilisation dans le 
domaine du hockey; semelles de contrôle des odeurs pour les 
articles chaussants de hockey; lacets de chaussures de hockey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,184. 2010/12/16. Bette Malc Barmherzig, 44 Chadwick 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2W1

FRUMBA
WARES: (1) Audio and video recordings, namely, compact 
discs, digital versatile discs and digital video discs containing 
exercise/dance instruction. (2) Vitamin Supplements, namely 
vitamins, minerals; nutritional supplements, namely energy bars, 
energy drinks, meal replacement bars, meal replacement drinks. 
(3) Clothing, namely caps, shirts, skirts, pants, shorts, jackets, 
sweatshirts, sweat pants. (4) Athletic footwear. SERVICES:
Education services, namely providing classes in the field of 
dance and exercise. Used in CANADA since July 01, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément disques compacts, disques numériques universels 
et disques vidéonumériques d'instructions pour faire de 
l'exercice et d'enseignement de la danse. (2) Suppléments 
vitaminiques, nommément vitamines, minéraux; suppléments 
alimentaires, nommément barres énergisantes, boissons 
énergisantes, substituts de repas en barre, substituts de repas 
en boisson. (3) Vêtements, nommément casquettes, chemises, 
jupes, pantalons, shorts, vestes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement. (4) Articles chaussants d'entraînement. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
les domaines de la danse et de l'exercice. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,229. 2010/12/16. CTRL INFORMATIQUE LTÉE, 3650, 
boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: Logiciels informatiques de gestion pour 
cliniques de soins de santé, nommément logiciels de gestion de 
dossiers patients, de gestion d'agendas et de prises de rendez-
vous, de facturation des soins et de transmission à des tiers 
payeurs, de gestion documentaire et d'imagerie médicale 
numérique, de gestion des communications électroniques, de 
gestion des statistiques et de tableaux de bord de gestion 
permettant de déterminer les profils clientèle et de pratique d'une 
clinique. Logiciels informatiques de gestion de projets pour 
entreprises, nommément logiciels de gestion des coûts de projet, 
de gestion des travaux en cours, de facturation de services 
professionnelle et de projets de construction, de facturation 
interdivision, d'analyse de la productivité et de la rentabilité, de 
gestion de la sous-traitance et des achats, de gestion des 
équipements, de gestion des statistiques et de tableaux de bord 
de gestion permettant de déterminer les profils des projets 
exécutés. Logiciels informatiques de gestion de la relation avec 
la clientèle pour entreprises, nommément logiciels de gestion de 
dossiers corporatifs, de gestion de contacts, de gestion 
d'agendas et de prises de rendez-vous, de gestion des 
communications électroniques, de gestion des ventes, de 
gestion du service à la clientèle, de gestion documentaire et 
d'imagerie numérique, de gestion des interventions et des 
processus d'affaires, de gestion des statistiques et de tableaux 
de bord permettant l'analyse et le profilage des communications 
de l'entreprise avec son environnement d'affaires. Logiciels 
informatiques de gestion financière pour entreprises, 
nommément logiciels de gestion comptable, de gestion des 
budgets, des états financiers et des journaux comptables, de 
gestion des comptes clients et fournisseurs, de gestion des 
feuilles de temps et des comptes de dépenses, de gestion des 
paies, de gestion intercompagnie, de gestion de centres de 
profit, de gestion financière multidevise, de gestion des 
statistiques et de tableaux de bord financiers permettant 
l'analyse et le suivi de l'évolution financière de l'entreprise. 
Logiciels informatiques de gestion d'inventaires de produits pour 
entreprises, nommément logiciels de gestion d'inventaires de 
produits, de gestion des achats et des ventes de produits, de 
gestion de la facturation, de gestion de listes de matériel, de 
gestion de catalogue électronique, de gestion de la fabrication, 
de gestion statistiques et de tableaux de bord de gestion 
permettant de d'analyse l'utilisation et le roulement des produits. 
Logiciels informatiques de protection d'accès aux données et de 
sécurité pour entreprises, nommément logiciels de gestion des 
accès sécurisés, de configuration d'interfaces usagers, de 
générateurs de rapports et de formulaires. SERVICES:
Conception, nommément conception de logiciels, conception de 
sites Web, conception et développement de réseaux de 
télécommunication; programmation, nommément programmation 
informatique; concession de licences de logiciels; mise à jour et 
vente en gros et au détail de logiciels informatiques, 
nommément de logiciels de gestion pour cliniques de soins de 
santé, de gestion de projets, de gestion de la relation avec la 
clientèle, de gestion financière et de gestion d'inventaires de 
produits pour les entreprises; implantation et formation en 
entreprise relatives à des logiciels informatiques, nommément 
des logiciels de gestion pour cliniques de soins de santé, de 
gestion de projets, de gestion de la relation avec la clientèle, de 
gestion financière et de gestion d'inventaires de produits pour les 
entreprises. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Management software for health care clinics, namely 
computer software for the management of patient files, the 
management of schedules and appointments, the billing of 
treatments received and the transmission to third party payers, 
the management of medical documents and digital imaging, the 
management of electronic communications, the management of 
statistics and trend charts enabling the determination of client 
profiles and clinic practices. Project management software for 
businesses, namely computer software for project cost 
management, for work-in-progress management, for billing 
professional services and construction projects, for inter-
divisional billing, for productivity and profitability analysis, for 
subcontracting and purchase management, for equipment 
management, for the management of statistics and trend charts 
enabling the determination of profiles for completed projects. 
Computer software for client relations management for 
businesses, namely computer software for corporate file 
management, for contact management, for schedule and 
appointment management, for electronic communications 
management, for sales management, for customer service 
management, for digital imaging and document management, for 
business procedure and process management, for the 
management of statistics and trend charts enabling the analysis 
and profiling of the company's communications with its work 
environments. Financial management software for businesses, 
namely computer software for accounting management, for 
budget management, for financial statement and account ledger 
management, for customer and supplier account management, 
for time sheet and expense account management, for payroll 
management, for inter-company management, for profit centre 
management, for multi-currency financial management, for the 
management of financial statistics and trend charts enabling the 
analysis and tracking of a company's financial evolution. 
Computer software for business inventory management, namely 
computer software for product inventory management, for 
product purchase and sales management, for billing 
management, for equipment list management, for electronic 
catalog management, for manufacturing management, for the 
management of statistics and trend charts enabling the analysis, 
use, and rotation of products. Computer software for the 
protection of data access and security for businesses, namely 
computer software for the management of secure access, user 
interface configuration, report and form generators. SERVICES:
Design, namely computer software design, web site design, 
telecommunications network design and development; 
programming, namely computer programming; licensing of 
computer software; updating and wholesale and retail of 
computer software, namely health care clinic management 
software, project management, client relations management, 
financial management and product inventory management for 
businesses; in-business implementation and training related to 
computer software, namely health care clinic management 
software, project management, client relations management, 
financial management and product inventory management for 
businesses. Used in CANADA since September 30, 2008 on 
wares and on services.
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1,508,232. 2010/12/16. CTRL INFORMATIQUE LTÉE, 3650, 
boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Logiciels informatiques de gestion pour 
cliniques de soins de santé, nommément logiciels de gestion de 
dossiers patients, de gestion d'agendas et de prises de rendez-
vous, de facturation des soins et de transmission à des tiers 
payeurs, de gestion documentaire et d'imagerie médicale 
numérique, de gestion des communications électroniques, de 
gestion des statistiques et de tableaux de bord de gestion 
permettant de déterminer les profils clientèle et de pratique d'une 
clinique. Logiciels informatiques de gestion de projets pour 
entreprises, nommément logiciels de gestion des coûts de projet, 
de gestion des travaux en cours, de facturation de services 
professionnelle et de projets de construction, de facturation 
interdivision, d'analyse de la productivité et de la rentabilité, de 
gestion de la sous-traitance et des achats, de gestion des 
équipements, de gestion des statistiques et de tableaux de bord 
de gestion permettant de déterminer les profils des projets 
exécutés. Logiciels informatiques de gestion de la relation avec 
la clientèle pour entreprises, nommément logiciels de gestion de 
dossiers corporatifs, de gestion de contacts, de gestion 
d'agendas et de prises de rendez-vous, de gestion des 
communications électroniques, de gestion des ventes, de 
gestion du service à la clientèle, de gestion documentaire et 
d'imagerie numérique, de gestion des interventions et des 
processus d'affaires, de gestion des statistiques et de tableaux 
de bord permettant l'analyse et le profilage des communications 
de l'entreprise avec son environnement d'affaires. Logiciels 
informatiques de gestion financière pour entreprises, 
nommément logiciels de gestion comptable, de gestion des 
budgets, des états financiers et des journaux comptables, de 
gestion des comptes clients et fournisseurs, de gestion des 
feuilles de temps et des comptes de dépenses, de gestion des 
paies, de gestion intercompagnie, de gestion de centres de 
profit, de gestion financière multidevise, de gestion des 
statistiques et de tableaux de bord financiers permettant 
l'analyse et le suivi de l'évolution financière de l'entreprise. 
Logiciels informatiques de gestion d'inventaires de produits pour 
entreprises, nommément logiciels de gestion d'inventaires de 

produits, de gestion des achats et des ventes de produits, de 
gestion de la facturation, de gestion de listes de matériel, de 
gestion de catalogue électronique, de gestion de la fabrication, 
de gestion statistiques et de tableaux de bord de gestion 
permettant de d'analyse l'utilisation et le roulement des produits. 
Logiciels informatiques de protection d'accès aux données et de 
sécurité pour entreprises, nommément logiciels de gestion des 
accès sécurisés, de configuration d'interfaces usagers, de 
générateurs de rapports et de formulaires. SERVICES:
Conception, nommément conception de logiciels, conception de 
sites Web, conception et développement de réseaux de 
télécommunication; programmation, nommément programmation 
informatique; concession de licences de logiciels; mise à jour et 
vente en gros et au détail de logiciels informatiques, 
nommément de logiciels de gestion pour cliniques de soins de 
santé, de gestion de projets, de gestion de la relation avec la 
clientèle, de gestion financière et de gestion d'inventaires de 
produits pour les entreprises ; implantation et formation en 
entreprise relatives à des logiciels informatiques, nommément 
des logiciels de gestion pour cliniques de soins de santé, de 
gestion de projets, de gestion de la relation avec la clientèle, de 
gestion financière et de gestion d'inventaires de produits pour les 
entreprises. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Management software for health care clinics, namely 
computer software for the management of patient files, the 
management of schedules and appointments, the billing of 
treatments received and the transmission to third party payers, 
the management of medical documents and digital imaging, the 
management of electronic communications, the management of 
statistics and trend charts enabling the determination of client 
profiles and clinic practices. Project management software for 
businesses, namely computer software for project cost 
management, for work-in-progress management, for billing
professional services and construction projects, for inter-
divisional billing, for productivity and profitability analysis, for 
subcontracting and purchase management, for equipment 
management, for the management of statistics and trend charts 
enabling the determination of profiles for completed projects. 
Computer software for client relations management for 
businesses, namely computer software for corporate file 
management, for contact management, for schedule and 
appointment management, for electronic communications 
management, for sales management, for customer service 
management, for digital imaging and document management, for 
business procedure and process management, for the 
management of statistics and trend charts enabling the analysis 
and profiling of the company's communications with its work 
environments. Financial management software for businesses, 
namely computer software for accounting management, for 
budget management, for financial statement and account ledger 
management, for customer and supplier account management, 
for time sheet and expense account management, for payroll 
management, for inter-company management, for profit centre 
management, for multi-currency financial management, for the 
management of financial statistics and trend charts enabling the 
analysis and tracking of a company's financial evolution. 
Computer software for business inventory management, namely 
computer software for product inventory management, for 
product purchase and sales management, for billing 
management, for equipment list management, for electronic 
catalog management, for manufacturing management, for the 
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management of statistics and trend charts enabling the analysis, 
use, and rotation of products. Computer software for the 
protection of data access and security for businesses, namely 
computer software for the management of secure access, user 
interface configuration, report and form generators. SERVICES:
Design, namely computer software design, website design, 
telecommunication network design and development; 
programming, namely computer programming; computer 
software licensing; updating and wholesale and retail of 
computer software, namely computer software for health care 
clinic management, project management, client relations 
management, financial management and product inventory 
management for businesses; in-business implementation and 
training related to computer software, namely computer software 
for health care clinic management, project management, client 
relations management, financial management and product 
inventory management for businesses. Used in CANADA since 
September 30, 2008 on wares and on services.

1,508,322. 2010/12/17. Trispec Communications Inc./ Les 
communications Trispec Inc., 8500 Pascal-Gagnon, St-Léonard, 
QUÉBEC H1P 1Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

SERVICES: Providing services to the Cable TV, Telecom, and 
Wireless broadband industries namely, engineering design 
services and technical support services, namely site surveys, 
design, installation, activation, field testing and validation of 
integrated systems, namely, the connecting of compatible 
broadband technologies to provide the desired 
telecommunication link(s) and the connecting of compatible 
broadband technologies to provide the desired 
telecommunication network, on-site training, inventory supply 
control and management, obtaining of regulatory approvals 
pertaining to wireless telecommunications links and post 
installation services, namely technical support regarding 
maintenance of integrated systems. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Offre de services aux industries de la 
câblodistribution, des télécommunications et des communication 
sans fil à large bande, nommément services de conception 
technique et services de soutien technique, nommément étude 
de sites, conception, installation, activation, essai sur le terrain et 
validation de systèmes intégrés, nommément connexion de 
technologies à large bande compatibles pour fournir le ou les 
liens de télécommunication désirés et connexion de technologies 
à large bande compatibles pour fournir le réseau de 
télécommunication désiré, formation sur place, contrôle et 
gestion des stocks, obtention d'approbations réglementaires 
ayant trait aux liens de télécommunication sans fil, services 

après installation, nommément soutien technique concernant la 
maintenance des systèmes intégrés. Used in CANADA since at 
least as early as June 2010 on services.

1,508,647. 2010/12/20. Russound/FMP, Inc., (a New Hampshire 
corporation), 5 Forbes Road, Newmarket, NH 03857, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

GRIDCAST
WARES: Computer software protocol application to control data 
transmission between audio, video, security, home automation 
control devices and other peripheral devices over electrical 
power wiring in multi-room audio and home automation systems. 
Priority Filing Date: June 24, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/070,574 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 05, 2011 under No. 3940276 on wares.

MARCHANDISES: Applications de protocole pour le contrôle de 
la transmission par câble électrique de données entre appareils 
audio, appareils vidéo, appareils de sécurité, systèmes 
domotiques et autres périphériques de systèmes audio et 
domotiques multipièces. Date de priorité de production: 24 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/070,574 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 avril 2011 sous le No. 3940276 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,688. 2010/12/21. 9155-7355 QUEBEC INC., 159, rue St-
Antoine ouest, Local C-3, Suite 118, Montréal, QUEBEC H2Z 
2A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SMELL THE HAPPINESS
SERVICES: The operation of restaurants, cafes, bars, cocktail 
lounges, take-out and delivery of food and meals services; 
offering technical assistance, advice and consultation in the 
establishment and operation of restaurant, café, bar, cocktail 
lounge, food take-out and meal delivery franchises; the 
management of restaurants, cafes, bars, cocktail lounges, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de 
bars-salons, de services de mets à emporter et de livraison 
d'aliments et de plats; offre d'aide technique et de conseils pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant, de 
café, de bar, de bar-salon, de services de plats à emporter et à 
livrer; gestion de restaurants, de cafés, de bars, de bars-salons, 
de services de traiteur, d'aliments et de plats à emporter et à 
livrer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,508,689. 2010/12/21. 9155-7355 QUEBEC INC., 159, rue St-
Antoine ouest, Local C-3, Suite 118, Montréal, QUEBEC H2Z 
2A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SENTEZ LE BONHEUR
SERVICES: The operation of restaurants, cafes, bars, cocktail 
lounges, take-out and delivery of food and meals services; 
offering technical assistance, advice and consultation in the 
establishment and operation of restaurant, café, bar, cocktail 
lounge, food take-out and meal delivery franchises; the 
management of restaurants, cafes, bars, cocktail lounges, food 
catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de 
bars-salons, de services de mets à emporter et de livraison 
d'aliments et de plats; offre d'aide technique et de conseils pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant, de 
café, de bar, de bar-salon, de services de plats à emporter et à 
livrer; gestion de restaurants, de cafés, de bars, de bars-salons, 
de services de traiteur, d'aliments et de plats à emporter et à 
livrer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,508,711. 2010/12/21. Lifelearn Inc., 67 Watson Road S., 
Guelph, ONTARIO N1L 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MYPETED
SERVICES: Providing an online resource for pet owners to 
gather pet health information, locate information regarding 
veterinarians and veterinary services, breed information and 
breeders, organizing medical and vaccination information on 
personally owned pets, locate information on locating adoptable 
pets and animal shelters, locate information on lost or found pets 
also providing such resources by way of mobile applications. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une ressource en ligne aux propriétaires 
d'animaux de compagnie pour recueillir des renseignements sur 
la santé de ces animaux, trouver de l'information sur les 
vétérinaires et leurs services, trouver de l'information sur les 
races et les éleveurs, gérer l'information médicale et vétérinaire 
sur leur propre animal de compagnie, trouver de l'information sur 
l'adoption d'un animal de compagnie et sur les refuges pour 
animaux, trouver de l'information sur les animaux de compagnie 
perdus ou trouvés ainsi qu'offre de ces ressources grâce à des 
applications mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,508,872. 2010/12/22. COMPLETE USA Corp., 8345 NW 66 
S t . ,  #2750, Miami, Florida33166, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Computer software for database management, namely, 
information on inventory, accounting, guest services, sales and 
employee timekeeping. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données, 
nommément information sur les stocks, comptabilité, services à 
la clientèle, ventes et comptabilisation des heures des employés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,010. 2010/12/22. Lingo Learning and Consulting 
International Corporation, 1453 - 161B Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 9R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Hand tools. (2) Power tools, namely impact 
wrenches, impact sockets, air ratchets, torque wrenches and 
electronic digital calipers; tool cases, toolboxes, tool chests, tool 
cabinets; storage items, namely, storage bins, storage boxes, 
storage racks and storage cabinets; air powered tools, namely, 
sanders, polishers, drills, hammers and grinders; abrasive discs; 
bits for power drills; hand tools, namely hammers, impact 
universal sockets, wrenches, saws; autobody hand tools, 
namely, utility dolly, curved dolly, hill dolly, toe dolly, shrinking 
dolly; hand operated tin-snips; utility knives; tube cutters; 
measuring tapes; body spoon, namely, surface spoon, drip 
moulding spoon, general-purpose spoon, high-crowned spoon; 
measuring apparatus and instruments, namely, digital caliper, 
digital micrometer, digital depth gauge, digital height gauge, 
digital bore gauge, linear gauge and feeler gauge; precision 
measuring tools and instruments, namely steel rules. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à main. (2) Outils électriques, 
nommément clés à chocs, douilles de clé à chocs, clés à rochet 
pneumatiques, clés dynamométriques et compas numériques; 
sacoches à outils, boîtes à outils, coffres à outils, armoires à 
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outils; articles de rangement, nommément bacs de rangement, 
boîtes de rangement, étagères de rangement et armoires de 
rangement; outils pneumatiques, nommément ponceuses, 
polissoirs, perceuses, marteaux et meuleuses; disques abrasifs; 
mèches de perceuses électriques; outils à main, nommément 
marteaux, douilles universelles de clés à chocs, clés, scies; 
outils de carrosserie à main, nommément tas universel, tas 
virgule, tas talon, tas semelle, tas à rétreindre; cisailles à main; 
couteaux universels; coupe-tubes; rubans à mesurer; cuillères à 
carrosserie, nommément cuillère fine, cuillère à gouttière, 
cuillère double, cuillère incurvée; appareils et instruments de 
mesure, nommément compas numériques, micromètres 
numériques, jauges de profondeur numériques, jauges de 
hauteur numériques, calibres intérieurs numériques, jauges 
linéaires et jauges d'épaisseurs; outils et instruments de mesure 
de précision, nommément réglets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,509,012. 2010/12/22. 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

FELINE PINE
WARES: Cat litter. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 1997 under No. 2102410 on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 1997 
sous le No. 2102410 en liaison avec les marchandises.

1,509,027. 2010/12/22. Adya, Inc., 226 E. Washington St., 
Coldwater, MI 49036, 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 color(s) 
green, light yellow, gun-smoke gray, blue, light blue, white and 
black is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of the colors green, light yellow, gun-smoke gray, blue, light blue 
and black, with the color gun-smoke gray appearing in the 
wording 'ADYA'; the colors blue and light blue appearing in the 

ripple design; the color green appearing in the fern branch 
design; the colors blue and white appearing in the design of a 
drop of water falling from the tip of the fern branch; the color 
yellow appearing in the design of a rising sun that contains 
yellow and white hexagon patterns; and the color black 
appearing in the wording 'SOLUTIONS FOR LIFE'.

The translation provided by the applicant of the Sanskrit word 
ADYA is "today".

WARES: (1) Mineral water. (2) Water filtration and purification 
systems; minerals for the purification of water; acid solutions for 
water purification; detoxified iodine for water purification. 
SERVICES: The provision of information in the field of water 
purification. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 04, 2009 under No. 3,663,212 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le jaune clair, le gris fumée, le bleu, le 
bleu clair, le blanc et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée de vert, de jaune clair, de gris fumée, de bleu, de bleu 
clair et de noir. Le gris fumée est appliqué aux lettres ADYA. Le 
bleu et le bleu clair sont appliqués aux ondulations. Le vert est 
appliqué à la fougère. Le bleu et le blanc sont appliqués à la 
goutte d'eau tombant de l'extrémité de la fougère. Le jaune est 
appliqué au soleil levant qui contient des motifs d'hexagones 
jaunes et blancs. Le noir est appliqué aux mots SOLUTIONS 
FOR LIFE.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit ADYA 
est TODAY.

MARCHANDISES: (1) Eau minérale. (2) Systèmes de filtration 
et de purification de l'eau; minéraux pour la purification de l'eau; 
solutions acides pour la purification de l'eau; iode détoxiqué pour 
la purification de l'eau; SERVICES: Diffusion d'information dans 
le domaine de la purification de l'eau. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous 
le No. 3,663,212 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,509,090. 2010/12/16. Ecoco, Inc., (an Illinois corporation), 
1830 N. Lamon, Chicago, Illinois 60639, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Skin and hair care preparations. (2) Non-medicated 
skin and hair care preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 3,908,229 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et des 
cheveux. (2) Produits de soins de la peau et des cheveux non 
médicamenteux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 
3,908,229 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,509,119. 2010/12/23. Bravissimo Limited, First Floor, Imperial 
Court, Holly Walk, Leamington Spa, Warwickshire CV32 4YB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PEPPERBERRY
WARES: Articles of clothing, namely, women’s tops, women’s 
tops with integral bust support, wrap tops, skirts, wrap skirts, 
trousers, wrap trousers, shorts, jumpsuits, leggings, shirts, t-
shirts, jumpers, vests, jerseys, cardigans, waistcoats, blouses, 
dresses, wraps, shrugs, footless tights; footwear, namely, shoes 
and boots; headgear, namely, caps and head scarves; articles of 
outer clothing, namely, coats, raincoats and jackets; underwear; 
lingerie; nightwear; swimwear; accessories for a l l  of the 
aforesaid goods, namely hats, gloves, scarves, belts, stockings 
and tights. SERVICES: Retail services, including retail store 
services, online retail store services and mail order retail 
services in connection with the sale of clothing, footwear and 
headgear, including underwear, lingerie, nightwear, swimwear 
and accessories for such goods, namely hats, gloves, scarves, 

belts, stockings, tights, jewellery, bags, handbags, watches, 
glasses and sunglasses. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on November 
19, 2010 under No. 009155045 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts pour femmes, 
hauts pour femmes avec support de buste intégré, cache-
coeurs, jupes, jupes portefeuille, pantalons, pantalons jupes, 
shorts, combinaisons-pantalons, pantalons-collants, chemises, 
tee-shirts, chasubles, gilets, jerseys, cardigans, gilets, 
chemisiers, robes, étoles, cache-épaules, collants sans pied; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-
chefs, nommément casquettes et fichus; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, imperméables et vestes; sous-
vêtements; lingerie; vêtements de nuit; vêtements de bain; 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément chapeaux, gants, foulards, ceintures, bas et 
collants. SERVICES: Services de vente au détail, y compris 
services de magasin de vente au détail, services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de vente au détail par 
correspondance liés à la vente de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, y compris sous-vêtements, 
lingerie, vêtements de nuit, vêtements de bain et accessoires 
pour ces marchandises, nommément chapeaux, gants, foulards, 
ceintures, bas, collants, bijoux, sacs, sacs à main, montres, 
lunettes et lunettes de soleil. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 novembre 2010 
sous le No. 009155045 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.

1,509,130. 2010/12/23. PELEE ISLAND WINERY &
VINEYARDS INC., 455 Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 
2K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

PELEE PEBBLES
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,509,312. 2010/12/23. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

COMPLETE 369
WARES: Vitamins and minerals; herbal supplements to maintain 
cardiovascular health, boost immunity and promote cognitive 
ability. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; suppléments à base 
de plantes pour le maintien de la santé cardiovasculaire, la 
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stimulation du système immunitaire et l'amélioration des 
habiletés cognitives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,412. 2010/12/29. Annyong on Yonge, (general partnership 
of Robert Schumacher and Susy De Freitas Schumacher, 
registered in Ontario on December 20, 2010), 65 Bevdale Road, 
North York, ONTARIO M2R 1L8

You will do the Math!
WARES: Educational materials, namely worksheets and 
booklets based on the Ontario curriculum especially for math. 
SERVICES: Tutoring services in the field of Grades 1 to 12 of 
the Ontario curriculum especially for math. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément feuilles 
de travail et livrets basés sur le programme d'enseignement de 
l'Ontario, notamment pour les mathématiques. SERVICES:
Services de tutorat basés sur le programme d'enseignement de 
l'Ontario de la 1ere à la 12e année, notamment pour les 
mathématiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,896. 2011/01/04. Khartoum, Inc., 1506 West Muirwood 
Drive, Phoenix, Arizona 85045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

REFLECT-ALL
WARES: Exterior paints and lacquer finish. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et laque d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,941. 2011/01/04. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm 
Street, McLean, Virginia, 22101, 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

MARS BOTANICAL
SERVICES: (1) Scientific research and development in the field 
of plant nutritional science, natural products science, food 
science, human food nutrition, and medicine; basic and clinical 
research and development in the field of plant nutritional science, 
natural products science, food science, human food nutrition, 
and medicine; design and testing for new product development; 
providing and disseminating information and data in the field of 
life sciences research, plant nutritional science. (2) Providing and 
disseminating health information and data in the field of the 
health benefits of flavanols. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,623,441 on 
services.

SERVICES: (1) Recherche et développement scientifiques dans 
le domaine de la science de la valeur nutritive des plantes, de la 
science des produits naturels, de la science de l'alimentation, de 
l'alimentation humaine et de la médecine; recherche et 
développement fondamentaux et cliniques dans les domaines de 
la science de la valeur nutritive des plantes, de la science des 
produits naturels, de la science des aliments, de l'alimentation 
humaine et de la médecine; conception et essais dans le cadre 
de l'élaboration de produits; diffusion d'information et de 
données dans le domaine de la recherche en sciences 
biologiques et de la science de la valeur nutritive des plantes. (2) 
Offre et diffusion d'information et de données sur la santé dans 
le domaine des bienfaits des flavonols sur la santé. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 
2009 sous le No. 3,623,441 en liaison avec les services.

1,509,942. 2011/01/04. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm 
Street, McLean, Virginia, 22101, 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

MARS VETERINARY
SERVICES: (1) Basic and clinical research in the field of natural 
products science, veterinary science, and animal genetics; 
design and testing for new product development; product 
development consultation; scientific research in the field of pet 
care, pet health, veterinary science, veterinary diagnostic testing, 
genetics, and genetic engineering; providing and disseminating 
information and data in the field of veterinary science. (2) 
Providing and disseminating information and data in the field of 
pet care, pet health, veterinary diagnostic testing, animal 
genetics; providing and disseminating information and data in the 
field of veterinary science. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,659,307 on 
services.

SERVICES: (1) Recherche fondamentale et clinique dans les 
domaines de la science des produits naturels, de la science 
vétérinaire et de la génétique animale; conception et essais dans 
le cadre de l'élaboration de produits; services de conseil en 
élaboration de produits; recherche scientifique dans les 
domaines des soins aux animaux de compagnie, de la santé des 
animaux de compagnie, de la science vétérinaire, des tests 
diagnostiques vétérinaires, de la génétique et du génie 
génétique; diffusion d'information et de données dans le 
domaine de la science vétérinaire. (2) Offre et diffusion 
d'information et de données dans les domaines des soins aux 
animaux de compagnie, de la santé des animaux de compagnie, 
des tests diagnostiques vétérinaires, de la génétique animale; 
offre et diffusion d'information et de données dans le domaine de 
la science vétérinaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,659,307 en 
liaison avec les services.
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1,509,944. 2011/01/04. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm 
Street, McLean, Virginia, 22101, 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

MARS SUSTAINABLE SOLUTIONS
SERVICES: Research, development, and evaluation in the field 
of environmental sustainability; scientific research and 
development in the field of natural products science, agriculture, 
conservation, clean water, marine life, and the environment; 
providing and disseminating information and data in the field of 
environmental sustainability, environmental awareness, 
environmental conservation, plant nutritional science, and life 
sciences research. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 07, 2010 under No. 3,886,554 on services.

SERVICES: Recherche, élaboration, et évaluation dans le 
domaine de la durabilité de l'environnement; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de la science des 
produits naturels, de l'agriculture, de la conservation, de la 
qualité de l'eau, des organismes marins et de l'environnement; 
offre et diffusion d'information et de données dans les domaines 
de la durabilité de l'environnement, ed la sensibilisation à 
l'environnement, de la protection de l'environnement, de la 
science de la valeur nutritive des plantes et de la recherche en 
sciences de la vie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,886,554 
en liaison avec les services.

1,510,024. 2011/01/05. Gas Liquids Engineering Ltd., #300, 
2749 - 39 Ave. N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 4T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

DEXPRO
SERVICES: Licensing of intellectual property; sale of process 
equipment in the field of gas purification and liquids recovery; 
Project management services in the field of gas purification and 
liquids recovery; Engineering design services in the field of gas 
purification and liquids recovery; Engineering Consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as July 30, 
2009 on services.

SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle; vente 
d'équipement de traitement dans les domaines de la purification 
des gaz et de la récupération des liquides; services de gestion 
de projets dans les domaines de la purification des gaz et de la 
récupération des liquides; services de conception technique 
dans les domaines de la purification des gaz et de la 
récupération des liquides; services de conseil technique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
juillet 2009 en liaison avec les services.

1,510,098. 2011/01/05. Appercut Security, Ltd., 5460 Yonge St., 
Suite 1201, Toronto, ONTARIO M2N 6K7 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 and network security software; security 
software that scans source code for back doors. SERVICES:
Computer software support services, namely software design 
services, remote installation and patching services, installation 
technical support services and trouble shooting and repairing 
computer software problems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité informatique et de 
sécurité de réseau; logiciel de sécurité qui numérise le code 
source pour les portes arrière. SERVICES: Services de soutien 
en matière de logiciels, nommément services de conception de 
logiciels, services d'installation et de mise à jour corrective à 
distance, services de soutien technique à l'installation ainsi que 
dépannage et réparation de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,510,103. 2011/01/05. Appercut Security, Ltd., 5460 Yonge St., 
Suite 1201, Toronto, ONTARIO M2N 6K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APPERCUT SECURITY
WARES: Computer and network security software; security 
software that scans source code for back doors. SERVICES:
Computer software support services, namely software design 
services, remote installation and patching services, installation 
technical support services and trouble shooting and repairing 
computer software problemsComputer software support 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité informatique et de 
sécurité de réseau; logiciel de sécurité qui numérise le code 
source pour les portes arrière. SERVICES: Services de soutien 
en matière de logiciels, nommément services de conception de 
logiciels, services d'installation et de correction de programmes 
à distance, services de soutien technique pour l'installation de 
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programmes ainsi que service de dépannage et de réparation de 
logiciels, services de soutien en matière de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,510,121. 2011/01/05. IP Mirror Pte Ltd, 47 Duxton Road, 
Singapore 089511, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Services for the protection of intellectual property of 
individuals and organisations, Electronic transmission of 
messages and data via computer terminals in the field of 
intellectual property, Design and development of computer 
software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de protection de la propriété intellectuelle 
pour les particuliers et les organismes, transmission électronique 
de messages et de données par des terminaux informatiques 
dans le domaine de la propriété intellectuelle, conception et 
développement de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,510,415. 2011/01/07. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngan, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

KNORR ROASTERS
WARES: condiments, namely, chutneys, pasta sauce, pepper 
sauce, dipping sauces, salsa, sauces flavoured with lemon, fine 
herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any combination of 
the above, seasonings, spices; mealkits, namely, prepared food 
kits composed of meat, poultry, fish, seafood, vegetables, 
sauces and seasoning, ready for cooking and assembly as a 
meal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément chutneys, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauces à trempette, 
salsa, sauces aromatisées au citron, aux fines herbes, aux 
légumes, aux cornichons, à la moutarde, à l'ail ou à une 
combinaison des éléments susmentionnés, assaisonnements, 
épices; plats à préparer, nommément ensembles d'aliments 
préparés composés de viande, de volaille, de poisson, de 
poissons et de fruits de mer, de légumes, de sauces et 

d'assaisonnement, prêts pour la cuisson et la préparation de 
repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,460. 2011/01/07. EDOUARD MARIE WENDY JOELLE 
(EN PARTENARIAT AVEC POTHIAH JEAN PATRICK), 1855 
RUE THERRIEN, APT 307A, BROSSARD, QUÉBEC J4W 2Z2

EAGLE GENERATION
MARCHANDISES: Vêtements et autres articles d'habillement 
pour hommes, femmes et enfants nommément: T-shirts, polos, 
chemises, jeans, pantalon baggy, débardeurs, chandails, sweat 
shirts, vestes, blousons, pulls, manteaux, pantalons, costumes 
pour hommes, shorts, robes, trench, parka, blazer, jupes, 
blouses, chemisiers, tuniques, pantacourt, bermudas, 
survêtements, poncho, débardeurs lingeries, corsage, gilets, 
doudounes, imperméables, robes de mariée, robes de soirée, 
maillots de corps. Sous-vêtements pour hommes, femmes et 
enfants nommément: slips, boxers, culottes, strings, soutien-
gorges, collants, maillots de bain, bikini. Accessoires de mode 
pour hommes, femmes et enfants nommément: cache-oreilles, 
ceintures, chapeaux, casquettes, bonnets, gants, écharpes, 
foulards, chaussettes, socquettes, cravates, noeud de papillon, 
bouton manchette, berrets, serre-tête, lunettes de vue, lunettes 
de soleil, parapluie. Maroquinerie pour hommes, femmes et 
enfants nommément: étui pour parapluie, étui pour lunettes de 
soleil, étui pour lunettes de vue, porte-monnaie, porte-feuille, étui 
pour téléphone portable, sac à main, sac à dos, valise, sacoche, 
sac de voyage, porte documents, cabas. Chaussures pour 
hommes, femmes et enfants nommément: chaussures à talon 
hauts, chaussures à talon plats, ballerines, sandales, mules, 
escarpins, bottillons, sabots, mocassins, chaussures de sports. 
Bijoux pour hommes, femmes et enfants nommément: montres, 
chaines, colliers, boucle-d'oreilles, bracelets, piercing, bagues, 
pendentifs, médaillons. Cosmétiques pour hommes, femmes et 
enfants nommément: eau de toilette, eau de parfum, crème, gel 
douche, shampooing, crème de soins, maquillage, fard à joues, 
fard à paupières, mascara, eye liner, crayon à lèvres, fond de 
teint, crayon pour les yeux. SERVICES: (1) Exploitation de 
magasins de ventes au détails, nommément de vente au détail 
de vêtements pour hommes, femmes et enfants; de vente au 
détail de sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants; de 
vente au détail d'accessoires de mode pour hommes, femmes et 
enfants; de vente au détail de chaussures pour hommes, 
femmes et enfants. (2) Service d'achats en ligne de produits 
nommément: vente en ligne de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants; vente en ligne d'accessoires pour hommes, 
femmes et enfants à savoir, des accessoires pour les cheveux, 
des ceintures, des chapeaux et casquettes, des lunettes et des 
montres; vente en ligne de chaussures pour hommes, femmes et 
enfants; vente en ligne de sacs pour hommes, femmes et 
enfants; vente en ligne de bijoux pour hommes, femmes et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing and other apparel for men, women and 
children namely: T-shirts, polo shirts, shirts, jeans, baggy pants, 
tank tops, sweaters, sweatshirts, jackets, blousons, pullovers, 
coats, pants, men's suits, shorts, dresses, trench coats, parkas, 
blazers, skirts, blouses, shirts, tunics, capri pants, Bermuda 
shorts, track suits, ponchos, tank tops, lingerie, bodices, vests, 



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 157 January 04, 2012

anoraks, raincoats, wedding gowns, evening gowns, singlets. 
Underwear for men, women and children, namely: underpants, 
boxer shorts, briefs, G-strings, brassieres, tights, bathing suits, 
bikinis. Fashion accessories for men, women and children, 
namely: earmuffs, belts, hats, caps, bonnets, gloves, sashes, 
scarves, socks, ankle socks, ties, bow ties, cufflinks, berets, 
headbands, eyeglasses, sunglasses, umbrellas. Leatherwork for 
men, women and children, namely: umbrella cases, sunglass 
cases, eyeglass cases, coin purses, wallets, portable telephone 
cases, handbags, backpacks, suitcases, purses, travel bags, 
portfolios, carrier bags. Shoes for men, women and children, 
namely: high-heeled shoes, flats, ballet flats, sandals, mules, 
pumps, booties, clogs, moccasins, sports shoes. Jewellery for 
men, women and children, namely: watches, chains, necklaces, 
earrings, bracelets, body jewellery, rings, pendants, medallions. 
Cosmetics for men, women and children, namely: eau de toilette, 
eau de parfum, cream, shower gel, shampoo, care cream, make-
up, blush, eyeshadow, mascara, eyeliner, lip liner, foundation, 
eye pencil. SERVICES: (1) Operation of retail stores, namely for 
the retail of clothing for men, women and children; the retail of 
underwear for men, women and children; the retail of fashion 
accessories for men, women and children; the retail of shoes for 
men, women and children. (2) Online product purchase service, 
namely: online sale of clothing for men, women and children; 
online sale of accessories for men, women and children, namely 
hair accessories, belts, hats and caps, eyeglasses and watches; 
online sale of shoes for men, women and children; online sale of 
bags for men, women and children; online sale of jewellery for 
men, women and children. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,510,595. 2011/01/10. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WARES: Icing. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,510,732. 2011/01/07. M. Jean-Yves Bélanger, 220 rue Luc 
Pelletier, Québec, QUÉBEC G2M 1B9

MULTI FONCTION JYB
MARCHANDISES: Remorques expansibles pour le transport de 
motoneiges, de véhicules récréatifs, de motomarines, de 
matériaux. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Expandable trailers for the transportation of 
snowmobiles, recreational vehicles, personal watercraft, 
materials. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,854. 2011/01/11. EDDYFI NDT inc., 360, rue Franquet, 
bureau 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3

MARCHANDISES: Data acquisition and analysis software for 
the non destructive testing (NDT) inspection of industrial and 
commercial equipment, components and machinery. 
SERVICES: Sale, installation, maintenance and technical 
support services in relation to data acquisition and analysis 
software for non destructive testing (NDT) inspection of industrial 
and commercial equipment, components and machinery. 
Scientific Research and Experimental Development in the field of 
non destructive testing (NDT) inspection for industrial and 
commercial equipment, components and machinery. Employée
au CANADA depuis 11 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciel d'acquisition et d'analyse de données pour 
l'inspection d'essais non destructifs (END) d'équipement, de 
pièces et de machinerie commerciaux. SERVICES: Services de 
vente, d'installation, d'entretien et de soutien technique de 
logiciels d'acquisition et d'analyse de données pour l'inspection 
d'essais non destructifs (END) d'équipement, de pièces et de 
machinerie commerciaux. Recherche scientifique et 
développement expérimental dans le domaine de l'inspection 
d'essais non destructifs (END) d'équipement, de pièces et de 
machinerie commerciaux. Used in CANADA since May 11, 2010 
on wares and on services.
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1,510,903. 2011/01/12. EMERGO (CYPRUS) LIMITED, 
Prodromou and Demetrakopoulou 2, 1090 Nicosia; Engomi, P.O. 
Box 25193, Nicosia, 1307, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is in green and blue colours. The body of the ship inside the drop 
of liquid is a green colour. The flag at the top of the ship's sail is 
a green colour. The remaining elements of the trade-mark are 
various shades of a blue colour.

SERVICES: (1) Market research and analysis; development of 
marketing strategies and concepts for others; providing advice to 
enterprises in the fields of business organization, business 
planning, business analysis, business management and 
business marketing; business consultancy and mediation 
services in the fields of mergers, take-overs, investments, 
disinvestments, financings and share holdings with regard to 
enterprises; business advice in the field of acquisitions; business 
project management services; business consultancy at drawing 
up business plans; the control and business management of 
companies and organizations; preparing and drawing up 
business experts' reports. (2) Financial services, namely, 
financial analysis, consultation and management in the field of 
business efficiency, expansion, operations and marketing; 
financial management of assets; financing in the field of the 
buying and selling of businesses; equity financing; investment 
services, namely, investment counselling to businesses, 
investment management services, capital investment 
consultation and management services, private equity 
investment consultation and management services, private 
equity investment services, equity capital investment services, 
investing funds for others; research and consultancy in the fields 
of financings and share holding; financial and investment 
services in the area of energy and natural resources, oil, gas and 
mining, namely, financial analysis, consultation and 
management, investment consultation and management 
services, capital investment consultation and management 
services, private equity investment consultation and 
management services, private equity investment services, 
investing funds for others; consultancy in the field of financing of 
energy projects; lease securitization services, guaranteeing 
loans. Used in CANADA since at least as early as May 08, 2002 
on services. Priority Filing Date: October 28, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009480773 in association with the 
same kind of services. Used in CANADA on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 14, 2011 under No. 
009480773 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est verte et bleue. Le 
corps du bateau dans la goutte est vert. Le drapeau surmontant 
la voile du bateau est vert. Les autres éléments de la marque de 
commerce sont de différents tons de bleu.

SERVICES: (1) Étude et analyse de marché; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de 
conseils à des entreprises dans les domaines de l'organisation 
d'entreprise, de la planification d'entreprise, de l'analyse 
commerciale, de la gestion d'entreprise et du marketing 
d'entreprise; services de conseil et de médiation pour 
entreprises dans les domaines des fusions, des acquisitions, des 
placements, des désinvestissements, du financement et de la 
détention d'actions concernant les entreprises; conseils aux 
entreprises dans le domaine des acquisitions; services de 
gestion de projets d'entreprise; conseils aux entreprises pour la 
rédaction de plans d'entreprise; contrôle et gestion d'entreprise 
pour des sociétés et des organismes; préparation et rédaction de 
rapports d'experts en affaires. (2) Services financiers, 
nommément analyse, gestion et conseils financiers dans les 
domaines de l'efficacité, de l'expansion, des activités et du 
marketing d'entreprise; gestion financière d'actifs; financement 
dans le domaine de l'achat et de la vente d'entreprises; 
financement par actions; services de placement, nommément 
conseils en placements pour entreprises, services de gestion de 
placements, services de conseil et de gestion en 
investissements, services de conseil et de gestion en capital 
d'investissement privé, services d'investissement en capital 
privé, services de placement en capitaux propres, placement de 
fonds pour des tiers; services de recherche et de conseil dans 
les domaines du financement et de la détention d'actions; 
services financiers et services de placement dans les domaines 
des ressources énergétiques et naturelles, du pétrole, du gaz et 
de l'exploitation minière, nommément analyse, gestion et 
conseils financiers, services de conseil et de gestion en 
placements, services de conseil et de gestion en 
investissements, services de conseil et de gestion en capital 
d'investissement privé, services d'investissement en capital 
privé, placement de fonds pour des tiers; conseils concernant le 
financement de projets dans le domaine de l'énergie; services de 
titrisation de prêt, garantie de prêts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2002 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 octobre 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009480773 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: CANADA en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mars 2011 
sous le No. 009480773 en liaison avec les services.

1,511,174. 2011/01/13. Association d'isolation du Québec, 4099, 
boul. St-Jean-Baptiste, bureau 102, Montréal, QUÉBEC H1B 
5V3
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SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif pour service 
éducationnel pour l'industrie de la construction. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an interactive website providing 
educational services for the construction industry. Proposed
Use in CANADA on services.

1,511,196. 2011/01/13. GUARDIAN BUILDING PRODUCTS 
DISTRIBUTION, INC., 979 Batesville Road, Greer, South 
Carolina, 29651, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

FIBREGUARD
WARES: Building insulation. Priority Filing Date: January 06, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009642174 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolation de bâtiments. Date de priorité de 
production: 06 janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009642174 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,333. 2011/01/17. Christina Arraya, 20 Strathaven Drive 
Apt 201, Mississauga, ONTARIO L5R 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

OLD ENGLISH 
DICTIONARY/CONSECUTIVE 
NUMERICAL/ROMAN/WORD 

TRANSLATION 1 TO 1 BILLION
WARES: Dictionary. SERVICES: Providing printed and online 
access to word references, designation and meanings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dictionnaire. SERVICES: Offre de 
références, de désignations et de définitions concernant des 
mots, en version papier et en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,409. 2011/01/17. Exustar Enterprise Co., Ltd., 1F, No. 21, 
Wann An St., Nantuen, Chiu, Taichung, Taiwan 408, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Protective helmets, namely bicycle, motorcycle, ski, 
and snowboard helmets, goggles for sports, protective helmets 
for sports, eyeglasses, spectacle frames, spectacle mountings, 
protective eyeglasses, eyeglasses for sports. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques, nommément casques de vélo, de 
moto, de ski et de planche à neige, lunettes de protection de 
sport, casques de sport, lunettes, montures de lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de protection, lunettes de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,455. 2011/01/17. Tong Mo Ching, 6/F, Yan Hing Centre, 9-
13 Wong Chuk Yeung Street, Fo Tan, New Territories, HONG 
KONG, CHINA 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: Furniture, namely, bedroom furniture, computer 
furniture, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture, lawn furniture, patio furniture; beds, sofas, sofa bed, 
chairs, cushions, mirrors, picture frames, cabinets, showcases 
(furniture), leather sofas. Used in CANADA since December 16, 
2008 on wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on April 28, 2006 
under No. 300629226 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier 
de patio; lits, canapés, canapés-lits, fauteuils, coussins, miroirs, 
cadres, armoires, vitrines (mobilier), canapés en cuir. Employée
au CANADA depuis 16 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 28 avril 2006 sous le No. 300629226 en liaison 
avec les marchandises.
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1,511,486. 2011/01/17. DECATHLON, S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

NAVISTAN
WARES: Coats, namely, rain coats and slickers; rain hats and 
jackets. Priority Filing Date: August 13, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103760489 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on August 13, 2010 under No. 103760489 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux, nommément imperméables et 
cirés; chapeaux imperméables et vestes. Date de priorité de 
production: 13 août 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103760489 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 août 2010 sous le No. 
103760489 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,500. 2011/01/17. 7308574 Canada Inc, also trading as 
Body Good International Corporation, 11864 Andre Dumas, 
Riviere-des-Prairies, QUEBEC H1E 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

BODYGOOD INTERNATIONAL
WARES: Food supplements and nutritional supplements for 
human consumption, namely, proteins, carbohydrates, vitamins, 
minerals; vitamins, and minerals in capsule, powder, tablet and 
bar form for the enhancement of strength and sports 
performance; food supplements for body building, namely, 
ready-to-mix protein powders, ready-to-mix meal replacements, 
encapsulated herbs and encapsulated amino acids, hydroxycitric 
acid, amino acids, creatine monohydrate, citric acids, herbal 
extracts for the promotion of healthy digestive function, herbal 
extracts for the promotion of healthy cell function, herbal extracts 
for the promotion of healthy circulatory function, herbal extracts 
for the promotion of healthy cardiovascular function, herbal 
extracts for the promotion of healthy weight management; food 
and nutritional food supplements namely, vitamins, and minerals 
in capsule, powder, tablet, drink and bar form for the 
enhancement of strength, weight loss and sports performance; 
energy drinks; food energy bars, meal replacement bars; 
Beverages, namely non-alcoholic carbonated drinks, sports and 
energy drinks, energy shots, high energy drinks, vitamin-
enhanced drinks, and protein enhanced drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément protéines, glucides, 
vitamines, minéraux; vitamines et minéraux sous forme de 
capsules, de poudre, de comprimés et de barres pour 
l'augmentation de la force et l'amélioration de la performance 
sportive; suppléments alimentaires pour le culturisme, 

nommément poudres de protéines prêtes à mélanger, substituts 
de repas prêts à mélanger, herbes encapsulées et acides 
aminés encapsulés, acide hydroxycitrique, acides aminés, 
monohydrate de créatine, acides citriques, extraits de plantes 
pour favoriser une fonction digestive saine, extraits de plantes 
pour favoriser une fonction cellulaire saine, extraits de plantes 
pour favoriser une fonction circulatoire saine, extraits de plantes 
pour favoriser une fonction cardiovasculaire saine, extraits de 
plantes pour favoriser une gestion du poids saine; aliments et 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux 
sous forme de capsules, de poudre, de comprimés, de boissons 
et de barres pour augmenter la force, favoriser la perte de poids 
et améliorer la performance sportive; boissons énergisantes; 
barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre; 
boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes, boissons 
énergisantes en petit format, boissons hautement énergisantes, 
boissons enrichies de vitamines et boissons enrichies de 
protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,560. 2011/01/17. Josephine Palleson, 931 Mcfeely Drive, 
Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 2B7

WARES: (1) Clothing, activewear and lifestyle clothing namely 
jackets, pants, shirts and shorts. (2) Bags, namely all purpose 
sports bags, wallets, backpacks, drawstring bags; footwear, 
namely shoes, boots and athletic footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, vêtements d'exercice et 
vêtements de mode, nommément vestes, pantalons, chemises 
et shorts. (2) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs à cordon coulissant; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et articles 
chaussants d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,511,663. 2011/01/18. BLUE DIGGER HOLDINGS LIMITED, 
Suite 1450, 1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

FAIRBORNE
SERVICES: Real estate development services; construction 
services for residential and commercial real estate projects, and 
buildings; real estate sales and leasing services; interior design 
services; real estate management services; real estate services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services de 
construction pour projets immobiliers et bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de vente et de location de biens 
immobiliers; services de décoration intérieure; services de 
gestion de biens immobiliers; services immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,511,744. 2011/01/18. Summer Kitchen Fine Foods Inc., 1444 
Dupont Street, Unit 4, Toronto, ONTARIO M6P 4H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

QUEEN MARY
WARES: Condiments, namely mustard based horseradishes, 
relishes, spice mixes, meat sauces, gravy sauces, fish sauces, 
hot sauces, pepper sauces, mustard based fruit sauces, 
prepared mustard, salad dressing, marinades, nuts, flavoured 
nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément raifort à base de 
moutarde, relish, mélanges d'épices, sauces à la viande, sauces 
au jus de viande, sauces au poisson, sauces épicées, sauces 
poivrades, sauces aux fruits à base de moutarde, moutarde 
préparée, sauce à salade, marinades, noix, noix aromatisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,749. 2011/01/18. Summer Kitchen Fine Foods Inc., 1444 
Dupont Street, Unit 4, Toronto, ONTARIO M6P 4H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Condiments, namely mustard based horseradishes, 
relishes, spice mixes, meat sauces, gravy sauces, fish sauces, 
hot sauces, pepper sauces, mustard based fruit sauces, 
prepared mustard, salad dressing, marinades, nuts, flavoured
nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément raifort à base de 
moutarde, relish, mélanges d'épices, sauces à la viande, sauces 
au jus de viande, sauces au poisson, sauces épicées, sauces 
poivrades, sauces aux fruits à base de moutarde, moutarde 
préparée, sauce à salade, marinades, noix, noix aromatisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,778. 2011/01/19. Lorin Medical Group Inc., 341 Jelley Ave, 
Newmarket, ONTARIO L3X 1S4

TAOS
WARES: Shampoo, body wash, shaving cream/gel, after shave 
lotion/splash, body lotion, body moisturizing balms, l ip balm. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, savon liquide pour le corps, 
crème et gel à raser, lotion après-rasage et lotion après-rasage à 
asperger, lotion pour le corps, baumes hydratants pour le corps, 
baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,808. 2011/01/19. Weg S.A., Av. Prefeito Waldemar 
Grubba, 3300 Jaraguá do Sul, Santa Catarina, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WMAGNET
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WARES: Synchronous electrical motors with permanent 
magnets for use in compressors, elevators, centrifugal pumps, 
fans, conveyor belts, electric vehicles and other types of 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques synchrones dotés 
d'aimants permanents pour compresseurs, ascenseurs, pompes 
centrifuges, ventilateurs, transporteurs à courroie, véhicules 
électriques et autres types de machines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,911. 2011/01/19. WICOR HOLDING AG, Neue 
Jonastrasse 60, 8640 Rapperswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSULUTIONS
WARES: Electrical insulation materials and insulation 
components for electrical apparatus, equipment and 
transformers, namely, angle rings and caps, clamping rings, 
cylinders, edge protection rings, end rings, fixation elements, 
lead exit systems, shielding elements, snouts and flange tubes, 
spacing elements, tubes, washers, winding packages, bushings, 
barrier and lead insulation, oil ducting, conductor insulation, layer 
insulation, barrier insulation, cable insulation, namely insulating 
papers, insulating boards and converted, laminated, creped, 
coated, thermally upgraded, or otherwise modified paper, 
pressboards, and films made thereof primarily consisting of 
cellulose, ceramic, silicon, non-metals, aramid, polyester, acrylic, 
nylon, polypropylene, glass, mica, other organic or inorganic 
materials, or combinations of the aforementioned materials. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely services designed to 
improve the quality, reliability and efficiency of transformers, 
bushings, connectors, motors, generators, switchgear, electrical 
cables, and other electrical apparatus and equipment and 
services designed to improve the operation of and the processes 
used to manufacture transformers, bushings, connectors, 
motors, generators, switchgears, electrical cables, and other 
electrical apparatus and equipment. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation électrique et 
composants isolants pour appareils électriques, équipement et 
transformateurs, nommément bagues et capuchons d'angle, 
colliers de serrage, cylindres, bagues de protection pour 
bordures, bagues d'extrémité, éléments de fixation, systèmes 
pour fils de sortie, éléments de blindage, becs et tuyaux à bride, 
éléments d'espacement, tubes, laveuses, ensembles 
d'enroulements, traversées, barrières isolantes et isolateurs de 
traversée, canalisations d'huile, enveloppes isolantes, couches 
isolantes, barrières isolantes, matériaux isolants de câbles, 
nommément papiers isolants, panneaux isolants ainsi que papier 
converti, laminé, crêpé, recouvert, amélioré par un phénomène 
thermique ou autrement modifié, carton comprimé, films 
comprenant principalement de la cellulose, de la céramique, du 
silicium, des éléments non métalliques, de l'aramide, du 
polyester, de l'acrylique, du nylon, du polypropylène, du verre, 
du mica, d'autres matériaux organiques ou non, ou des 
combinaisons des matériaux susmentionnés. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 

conception connexes, nommément services conçus pour 
améliorer la qualité, la fiabilité et l'efficacité des transformateurs, 
traversées, connecteurs, moteurs, génératrices, appareillages de 
commutation, câbles électriques et autres appareils et 
équipement électriques, ainsi que services conçus pour 
améliorer les opérations et les processus de fabrication des 
transformateurs, traversées, connecteurs, moteurs, génératrices, 
appareillages de commutation, câbles électriques et autres 
appareils et équipement électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,512,066. 2011/01/20. Striker Apparel, 334 Queen Mary Dr, 
Brampton, ONTARIO L7A 3S7

WARES: T-shirts, sweaters, hoodies, and hats. SERVICES: (1) 
Online clothing store. (2) Retail clothing store. (3) Producing 
street festivals. Used in CANADA since December 30, 2009 on 
wares; April 30, 2010 on services (1); May 15, 2010 on services 
(2); June 05, 2010 on services (3).

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, chandails à capuchon 
et chapeaux. SERVICES: (1) Magasin de vêtements en ligne. (2) 
Magasin de vente au détail de vêtements. (3) Production de 
festivals de rue. Employée au CANADA depuis 30 décembre 
2009 en liaison avec les marchandises; 30 avril 2010 en liaison 
avec les services (1); 15 mai 2010 en liaison avec les services 
(2); 05 juin 2010 en liaison avec les services (3).

1,512,210. 2011/01/21. InStone Distribution Ltd., 18224 - 102 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WARES: Manufactured stone veneer. Used in CANADA since at 
least as early as May 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Pierres pelliculaires artificielles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,512,241. 2011/01/21. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: (1) Providing business information services in the 
field of the distribution of seed, fertilizer, chemical and biological 
ingredients for use in the manufacture of fertilizer, pesticides, 
herbicides, fungicides, insecticides and rodenticides; Providing 
business information services in the field of distribution of 
nitrogen, phosphate and potash. (2) Administration of employee 
service award programs; Internal and external employee 
recruitment programs and campaigns; Administration of 
employee remuneration programs, namely, pension plans, 
benefit plans, profit-sharing plans, stock bonus plans. Used in 
CANADA since 1995 on services (1). Used in CANADA since at 
least 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la distribution de semences, 
d'engrais, d'ingrédients chimiques et biologiques pour la 
fabrication d'engrais, de pesticides, d'herbicides, de fongicides, 
d'insecticides et de rodenticides; offre de services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la distribution 
d'azote, de phosphate et de potasse. (2) Administration de 
programmes de reconnaissance des services d'un employé; 
programmes et campagnes internes et externes de recrutement 
d'employés; administration de régimes de rémunération des 
employés, nommément régimes de retraite, régimes d'avantages 
sociaux, régimes de participation aux bénéfices et régimes de 
primes d'actionnariat. Employée au CANADA depuis 1995 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au 
moins 2004 en liaison avec les services (2).

1,512,433. 2011/01/24. Armor Alloys Ltd., 8103 - 43 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

ARMOR ALLOYS LTD.
WARES: Stainless and alloy pipes, pipe fittings, pipe flanges 
and valves for use in the oil & gas, petrochemical, power 
generation, water and waste water treatment, fabrication, original 
equipment manufacturers and heating and cooling industries. 
SERVICES: Wholesale and retail distribution services of 

stainless steel and alloy pipe, pipe fittings, pipe flanges, and 
valves. Used in CANADA since August 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier inoxydable et en alliage, 
accessoires de tuyauterie, brides de tuyau et robinets pour 
utilisation dans les industries pétrolière et gazière, 
pétrochimique, de la production d'énergie, du traitement des 
eaux et des eaux usées, de la fabrication, des équipementiers 
ainsi que du chauffage et du refroidissement. SERVICES:
Services de distribution en gros et au détail de tuyaux, 
d'accessoires de tuyauterie, de brides de tuyau et de robinets en 
acier inoxydable et en alliage. Employée au CANADA depuis 
août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,512,683. 2011/01/26. Sportball Canada Inc., 39 Glencameron 
Road, Unit 8, Thornhill, ONTARIO L3T 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SPORTBALL FITKIDS
WARES: Fitness programs for children namely, development 
and provision of fitness courses, supervision of fitness classes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes d'entraînement physique pour 
enfants, nommément élaboration et offre de cours
d'entraînement physique, supervision de cours d'entraînement 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,785. 2011/01/26. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA  19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GO RETROFITTING
WARES: Glass fiber insulation blowing machine; fiberglass, 
foam and loose fill insulation for use in buildings and 
construction. SERVICES: Installation of insulation in buildings. 
Priority Filing Date: August 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/113,556 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: Machine à pulvériser de l'isolant en fibre de 
verre; isolants en fibre de verre, en mousse et en vrac pour 
utilisation dans les bâtiments et en construction. SERVICES:
Isolation de bâtiments. Date de priorité de production: 23 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/113,556 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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1,512,793. 2011/01/26. Rafter 8 Products Inc., 4746 - 14 Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 6L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for veterinary usage, 
namely oxytocin solutions, anaesthetics, central nervous system 
stimulant medication, pain relief medication, vitamins and vitamin 
supplements, calcium supplements, antihistamines, atropine, 
thiamine and sodium iodide. (2) Pharmaceutical preparations for 
veterinary usage, namely glucocorticoid steroids. (3) 
Pharmaceutical preparations for veterinary usage, namely 
dextrose and antibiotic solutions. (4) Pharmaceutical 
preparations for veterinary usage, namely euthanasia solutions. 
(5) Pharmaceutical preparations for veterinary usage, namely 
phenylbutazone solutions and antibiotic tablets. (6) 
Pharmaceutical preparations for veterinary usage, namely anti-
inflammatory steroidal solutions. (7) Pharmaceutical preparations 
for veterinary usage, namely frothy bloat preventative solutions. 
(8) Pharmaceutical preparations for veterinary usage, namely 
non-steroidal anti-inflammatory solutions. SERVICES: (1) 
Scientific and technological services and research, in the field of 
chemical, biochemical, molecular biological and biological 
preparations for veterinary purposes. (2) Pharmaceutical and 
veterinarian advice and consultancy services. (3) Custom design 
and manufacture of veterinary preparations. (4) Custom design 
and manufacture of veterinary preparations made to the order or 
specification of others. Used in CANADA since at least as early 
as October 1999 on wares (1) and on services (2), (3), (4); 
January 2003 on wares (2); January 2006 on wares (3); January 
2007 on wares (4); May 2007 on services (1); January 2010 on 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément solutions d'oxytocine, anesthésiques, 
stimulants pour le système nerveux central, analgésiques, 
vitamines et suppléments vitaminiques, suppléments de calcium, 
antihistaminiques, atropine, thiamine et iodure de sodium. (2) 
Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément 
glucocorticostéroïdes. (3) Préparations pharmaceutiques à 
usage vétérinaire, nommément solutions de dextrose et 
d'antibiotiques. (4) Préparations pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément solutions d'euthanasie. (5) Préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément solutions de 
phénylbutazone et antibiotique en comprimés. (6) Préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément solutions 
d'anti-inflammatoires stéroïdiens. (7) Préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément solutions de 
prévention de l'indigestion spumeuse aiguë. (8) Préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément solutions 
d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. SERVICES: (1) Services 

scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans le 
domaine des préparations chimiques, biochimiques, biologiques 
moléculaires et biologiques à usage vétérinaire. (2) Services de 
conseil pharmaceutique et vétérinaire. (3) Conception et 
fabrication sur mesure de préparations vétérinaires. (4) 
Conception et fabrication sur mesure de préparations 
vétérinaires selon la commande ou les spécifications de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4); janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2006 en liaison avec les marchandises 
(3); janvier 2007 en liaison avec les marchandises (4); mai 2007 
en liaison avec les services (1); janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6), (7), (8).

1,512,796. 2011/01/26. Rafter 8 Products Inc., 4746 - 14 Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 6L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

RAFTER 8 PRODUCTS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for veterinary usage, 
namely oxytocin solutions, anaesthetics, central nervous system
stimulant medication, pain relief medication, vitamins and vitamin 
supplements, calcium supplements, antihistamines, atropine, 
thiamine and sodium iodide. (2) Pharmaceutical preparations for 
veterinary usage, namely glucocorticoid steroids. (3) 
Pharmaceuti ca l  preparations for veterinary usage, namely 
dextrose and antibiotic solutions. (4) Pharmaceutical 
preparations for veterinary usage, namely euthanasia solutions. 
(5) Pharmaceutical preparations for veterinary usage, namely 
phenylbutazone solutions and antibiotic tablets. (6) 
Pharmaceutical preparations for veterinary usage, namely anti-
inflammatory steroidal solutions. (7) Pharmaceutical preparations 
for veterinary usage, namely frothy bloat preventative solutions. 
(8) Pharmaceutical preparations for veterinary usage, namely 
non-steroidal anti-inflammatory solutions. SERVICES: (1) 
Scientific and technological services and research, in the field of 
chemical, biochemical, molecular biological and biological 
preparations for veterinary purposes. (2) Pharmaceutical and 
veterinarian advice and consultancy services. (3) Custom design 
and manufacture of veterinary preparations. (4) Custom design 
and manufacture of veterinary preparations made to the order or 
specification of others. Used in CANADA since at least as early 
as October 1999 on wares (1) and on services (2), (3), (4); 
January 2003 on wares (2); January 2006 on wares (3); January 
2007 on wares (4); May 2007 on services (1); January 2010 on 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément solutions d'oxytocine, anesthésiques, 
stimulants pour le système nerveux central, analgésiques, 
vitamines et suppléments vitaminiques, suppléments de calcium, 
antihistaminiques, atropine, thiamine et iodure de sodium. (2) 
Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément 
glucocorticostéroïdes. (3) Préparations pharmaceutiques à 
usage vétérinaire, nommément solutions de dextrose et 
d'antibiotiques. (4) Préparations pharmaceutiques à usage 
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vétérinaire, nommément solutions d'euthanasie. (5) Préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément solutions de 
phénylbutazone et antibiotique en comprimés. (6) Préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément solutions 
d'anti-inflammatoires stéroïdiens. (7) Préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément solutions de 
prévention de l'indigestion spumeuse aiguë. (8) Préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément solutions 
d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. SERVICES: (1) Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans le 
domaine des préparations chimiques, biochimiques, biologiques 
moléculaires et biologiques à usage vétérinaire. (2) Services de 
conseil pharmaceutique et vétérinaire. (3) Conception et 
fabrication sur mesure de préparations vétérinaires. (4) 
Conception et fabrication sur mesure de préparations 
vétérinaires selon la commande ou les spécifications de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4); janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2006 en liaison avec les marchandises 
(3); janvier 2007 en liaison avec les marchandises (4); mai 2007 
en liaison avec les services (1); janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6), (7), (8).

1,512,963. 2011/01/21. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BOTANICAL EFFECTS
WARES: Cologne; cosmetics; eau-de-toilette; essential oils for 
personal use; fragrances for personal use; hair care 
preparations; non-medicated skin care preparations; non-
medicated toiletries; perfumes; skin cleansers, namely, non-
medicated skin cleansers; soaps for body care; sun care lotions; 
sun screen preparations; sun-tanning preparations. Priority
Filing Date: September 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/122481 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; cosmétiques; eau de 
toilette; huiles essentielles à usage personnel; parfums; produits 
de soins capillaires; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de toilette non médicamenteux; 
parfumerie; nettoyants pour la peau, nommément nettoyants 
pour la peau non médicamenteux; savons pour le corps; lotions 
solaires; écrans solaires; produits solaires. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/122481 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,512,995. 2011/01/28. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. East, Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TECHNOLOGIE DOT-EFFEX 
TECHNOLOGY

WARES: Briefs, camisoles, slips, body suits, bras, underwear, 
shaping garments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caleçons, camisoles, slips, combinés-slips, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de maintien. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,032. 2011/01/28. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21, Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BONA SPORT SEAL 350
WARES: Wood floor sealers. Used in CANADA since at least as 
early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Scellants à planchers de bois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,513,036. 2011/01/28. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden, Murmansgaten 130, P.O. BOX 
21074, SE-200 21, Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BONA SPORT POLY 350
WARES: Wood floor finishes. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Finis pour planchers de bois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,513,123. 2011/01/28. CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL, 
493, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

LEADERSHIP RASSEMBLEUR
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et 
téléchargeables par réseau informatique, nommément livres, 
brochures, dépliants, outils pédagogiques nommément, 
manuels, livres, cahiers d'exercices, guides d'activités, fiches 
pédagogiques, sur support papier et électronique, bulletins, 
études de cas et magazines traitant de l’action communautaire, 
du développement social et du développement des compétences 
en matière de mobilisation des communautés et de gestion des 
dirigeants et cadres d’organismes sociaux, communautaires et 
d’institutions gouvernementales et paragouvernementales. (2) 
Supports optiques et magnétiques nommément, disques 
souples, cartes magnétiques, cartes à mémoire, CD-ROM, DVD-
ROM, HD-DVD, disques optiques, clés USB contenant des 
publications électroniques, films, émissions ou capsules audio, 
conférence audio ou vidéo traitant de l’action communautaire, du 
développement social et du développement des compétences en 
matière de mobilisation des communautés et de gestion des 
dirigeants et cadres d'organismes sociaux, communautaires et 
d’institutions gouvernementales et paragouvernementales. 
SERVICES: (1) Services de formation, d'accompagnement, de 
coaching, de codéveloppement, de mentorat, de tutorat, 
d'animation de communauté de pratique, d'organisation de 
stage, de compagnonnage et d'autre forme alternative de 
formation, de recherche et de documentation des pratiques dans 
le domaine de l'action communautaire, du développement social 
et du développement des compétences en matière de gestion 
des dirigeants et cadres d'organismes sociaux, communautaires 
et d'institutions gouvernementales et paragouvernementales. (2) 
Organisation de conférences, colloques, séminaires, cours, 
ateliers, journées d'études et d'échanges, rencontres portant sur 
l'action communautaire, le développement social et le 
développement des compétences en matière de mobilisation des 
communautés et de gestion des dirigeants et cadres 
d'organismes sociaux, communautaires et d'institutions 
gouvernementales et paragouvernementales. (3) Exploitation 
d'un site web fournissant de l'information au sujet de l'action 
communautaire, du développement social et du développement 
des compétences en matière de mobilisation des communautés 
et de gestion des dirigeants et cadres d'organismes sociaux, 
communautaires et d'institutions gouvernementales et 
paragouvernementales. (4) Services de télécommunications, 
nommément transmission d'information au sujet de l'action 
communautaire, du développement social et du développement 
des compétences en matière de mobilisation des communautés 
et de gestion des dirigeants et cadres d'organismes sociaux, 
communautaires et d'institutions gouvernementales et 
paragouvernementales. (5) Développement, production et 
diffusion par radiodiffusion, réseaux informatisés et 
câblodistribution d'émissions audio, audio et vidéo et de films 
traitant de l'action communautaire, du développement social et 
du développement des compétences en mobilisation des 
communautés et en matière de gestion des dirigeants et cadres 
d'organismes sociaux, communautaires et d'institutions 
gouvernementales et paragouvernementales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3), 
(4), (5).

WARES: (1) Print publications and publications that can be 
downloaded through global computer networks, namely books, 
brochures, pamphlets, educational tools, namely textbooks, 
books, workbooks, activity guides, educational cards, on paper

and electronic media, newsletters, case studies and magazines 
pertaining to community action, social development and the 
development of skills with respect to community engagement 
and management of the administrators and executives of social 
and community organizations and governmental and para-
governmental institutions. (2) Optical and magnetic media, 
namely floppy disks, magnetic cards, memory cards, CD-ROMs, 
DVD-ROMs, HD-DVDs, optical discs, USB keys containing 
electronic publications, films, audio programs or segments, audio 
or video conference relating to community action, social 
development and skills development with respect to community 
engagement and management of the administrators and 
executives of social and community organizations and 
governmental and para-governmental institutions. SERVICES:
(1) Training, guidance, coaching, co-development, mentoring, 
tutoring, facilitation for communities of practice, organization of 
internships, pairings and other alternative methods of training, 
research and documentation of practices in the fields of 
community action, social development and skills development 
with respect to the management of the administrators and 
executives of social and community organizations and 
governmental and para-governmental institutions. (2) 
Organization of conferences, colloquia, seminars, classes, 
workshops, study and exchange days, meetings related to 
community action, social development and skills development 
with respect to community engagement and management of the 
administrators and executives of social and community 
organizations and governmental and para-governmental 
institutions. (3) Operation of a website providing information 
related to community action, social development and skills 
development with respect to community engagement and 
management of the administrators and executives of social and 
community organizations and governmental and para-
governmental institutions. (4) Telecommunications services, 
namely transmission of information about community action, 
social development and skills development with respect to 
community engagement and management of the administrators 
and executives of social and community organizations and 
governmental and para-governmental institutions. (5) 
Development, production and broadcasting via radio, computer 
networks and cable television of audio programs, audio and 
video programs, and films related to community action, social 
development and skills development with respect to community 
engagement and management of the administrators and 
executives of social and community organizations and 
governmental and para-governmental institutions. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(3), (4), (5).

1,513,209. 2011/01/31. Kohl's Illinois, Inc., New York Square, 
4340 Fox Valley Center Drive, Aurora, Illinois, 60504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FIRST MOMENTS
WARES: (1) Newborn and infant bedding and accessories 
namely, blankets and towels. (2) Washcloths; skorts, sleep and 
plays namely, sleepwear and playsuits, jackets, socks, booties, 
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headwear, namely hats and caps, dresses, cloth bibs, jumpers, 
sweaters, pants, shorts, tops, skirts. (3) Baby books; picture 
frames; non-metal piggy banks; burp cloths; coveralls; creepers; 
gowns; plush toys; body suits; shortalls; rompers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2001 under 
No. 2,448,165 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2007 under No. 3,351,623 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Literie et accessoires pour nouveau-nés 
et nourrissons, nommément couvertures et serviettes. (2) 
Débarbouillettes; jupes-shorts, grenouillères, nommément 
vêtements de nuit et tenues de loisir, vestes, chaussettes, 
bottillons, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
robes, bavoirs en tissu, chasubles, chandails, pantalons, shorts, 
hauts, jupes. (3) Livres pour bébés; cadres; tirelires non 
métalliques; protège-épaules; combinaisons; barboteuses; 
peignoirs; jouets en peluche; maillots; salopettes courtes; 
barboteuses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2001 sous le No. 
2,448,165 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,351,623 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,513,273. 2011/01/31. STC MoneyTree Corporation, 59 
Rushworth drive, Ajax, ONTARIO L1Z 0A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Letters STC in 
red and $ sign in green with embossed effect.

SERVICES: (1) Marketing services by coupon programs 
pertaining to food products, clothing, Toys, Fast food including 
delivery, books & stationary, restaurants, hotels, travel agencies, 
tour operators, furniture, home appliance, cinemas, theatres, 
sports & entertainment venues, sports goods. , (2) Marketing 
services by promoting debit and/or credit cards through the 
promotion of incentive award programs , (3) Promoting the sale 
of credit card accounts through the administration of incentive 
award programs , (4) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program , (5) Promoting wares and 
services through the distribution of discount cards , (6) Retail 
store reward programs. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres STC sont rouges, et le symbole « $ » 
est vert et apparaît en relief.

SERVICES: (1) Services de marketing au moyen de 
programmes de coupons de réduction ayant trait à ce qui suit : 
produits alimentaires, vêtements, jouets, services de restauration 
rapide, y compris de livraison, livres et articles de papeterie, 

restaurants, hôtels, agences de voyages, voyagistes, mobilier, 
appareils électroménagers, cinémas, théâtres, lieux 
d'évènements sportifs et de divertissement, articles de sport. (2) 
Services de marketing au moyen de la promotion de cartes de 
débit et/ou de crédit par la promotion de programmes de 
récompenses, (3) promotion de la vente de comptes de cartes 
de crédit par l'administration de programmes de récompenses, 
(4) promotion de la vente de marchandises et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, (5) 
promotion de marchandises et de services par la distribution de 
cartes de réduction, (6) programmes de récompenses pour les 
magasins de vente au détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,513,372. 2011/02/01. STC MoneyTree Corporation, 59 
Rushworth Drive, Ajax, ONTARIO L1Z 0A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Uppercase S,T 
& C in red and other letters in green. Letters are embossed.

SERVICES: (1) Marketing services by coupon programs 
pertaining to food products, clothing, Toys, Fast food including 
delivery, books & stationary, restaurants, hotels, travel agencies, 
tour operators, furniture, home appliance, cinemas, theatres, 
sports & entertainment venues, sports goods. , (2) Marketing 
services by promoting debit and/or credit cards through the 
promotion of incentive award programs , (3) Promoting the sale 
of credit card accounts through the administration of incentive 
award programs , (4) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program , (5) Promoting wares and 
services through the distribution of discount cards , (6) Retail 
store reward programs. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres S, T et C sont en majuscules rouges, 
et les autres sont vertes. Les lettres sont en relief.

SERVICES: (1) Services de marketing au moyen de 
programmes de coupons de réduction ayant trait à ce qui suit : 
produits alimentaires, vêtements, jouets, services de restauration 
rapide, y compris de livraison, livres et articles de papeterie, 
restaurants, hôtels, agences de voyages, voyagistes, mobilier, 
appareils électroménagers, cinémas, théâtres, lieux 
d'évènements sportifs et de divertissement, articles de sport. (2) 
Services de marketing au moyen de la promotion de cartes de 
débit et/ou de crédit par la promotion de programmes de 
récompenses, (3) promotion de la vente de comptes de cartes 
de crédit par l'administration de programmes de récompenses, 
(4) promotion de la vente de marchandises et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, (5) 
promotion de marchandises et de services par la distribution de 
cartes de réduction, (6) programmes de récompenses pour les 
magasins de vente au détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,513,470. 2011/02/01. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, 31009, 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: Lawnmowers (machines); Blades for hand saws; 
Blades for power saws; Electric screw driver; electric general 
purpose scissors, electric; drill bits; Spray guns for paint; Lamp 
reflectors; Searchlights. Used in CANADA since at least as early 
as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon (machines); lames de 
scie à main; lames de scie électrique; tournevis électrique; 
ciseaux électriques à usage général; mèches de perceuse; 
pistolets à peinture; réflecteurs de lampe; projecteurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,513,488. 2011/02/01. Perma-Pipe, Inc., 7720 North Lehigh 
Avenue, Niles, ILLINOIS 60714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

PAL-AT
WARES: Electronic detection and mapping apparatus, namely 
microprocessor and sensor cables, for detecting leaks and for 
signalling such information to a remote station. Used in 
CANADA since at least as early as March 1995 on wares. 
Priority Filing Date: August 11, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 4020100041552 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de détection et de 
cartographie, nommément microprocesseur et câbles capteurs 
pour détecter les fuites et pour envoyer l'information à une 
station à distance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 août 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 4020100041552 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,513,508. 2011/02/01. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. East, Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Briefs, camisoles, slips, body suits, bras, underwear, 
shaping garments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caleçons, camisoles, slips, combinés-slips, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de maintien. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,644. 2011/02/02. FRESH AIR EDUCATORS, INC., Suite 
203, 1568 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

LEARN ONLINE - LIVE OUTDOORS
WARES: Printed material, namely manuals in the field of 
watercraft operation and watercraft safety, hunter education and 
hunter safety, off road vehicle operation and off road vehicle 
safety and snowmobile operation and snowmobile safety. 
SERVICES: Providing hunter education, off road vehicle and 
snowmobile safety certification certificates, all to third parties; 
providing information, education, training, courses, instruction, 
certification and examination services in the fields of watercraft 
operation and watercraft safety, hunter and hunter safety, off 
road vehicle operation and off road vehicle safety and 
snowmobile operation and snowmobile safety; providing an 
online portal to websites offering outdoor education, training and 
certification services; online downloadable and non-
downloadable information in the field of watercraft operation and 
watercraft safety, hunter education and hunter safety, off road 
vehicle operation and off road vehicle safety and snowmobile 
operation and snowmobile safety. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels dans les 
domaines du fonctionnement et de la sécurité des embarcations, 
de la formation et de la sécurité des chasseurs, du 
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fonctionnement et de la sécurité des véhicules hors route ainsi 
que du fonctionnement et de la sécurité des motoneiges. 
SERVICES: Offre de certificats d'attestation de formation des 
chasseurs ainsi que de certificats de formation à la sécurité des 
véhicules hors route et des motoneiges, tous à des tiers; offre de 
services d'information, d'éducation, de formation, de cours, 
d'enseignement, de certification et d'examen dans les domaines 
du fonctionnement et de la sécurité des embarcations, de la 
formation et de la sécurité des chasseurs, du fonctionnement et 
de la sécurité des véhicules hors route ainsi que du 
fonctionnement et de la sécurité des motoneiges; offre d'un 
portail en ligne consacré aux sites Web offrant des services 
d'enseignement, de formation et d'attestation dans le domaine 
du plein air; information téléchargeable ou non en ligne dans les 
domaines du fonctionnement et de la sécurité des embarcations, 
de la formation et de la sécurité des chasseurs, du 
fonctionnement et de la sécurité des véhicules hors route ainsi 
que du fonctionnement et de la sécurité des motoneiges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,513,670. 2011/02/02. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

ASPIRE NUTRITION
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements and beverages 
for non-medicinal health purposes, namely, vitamins, minerals, 
herbs and nutrients in capsules and tablets; dietary supplement 
drink mixes; snack bars; soups; energy drinks, recovery drinks 
and sports drinks. (2) Clothing for men and women, namely, 
shirts, sweatshirts, and hats namely, baseball style caps and 
visors, athletic apparel and accessories namely, sports shirts, 
sports jackets, sports shorts, athletic socks, sports hats, towels 
and swim caps. SERVICES: Operation of an internet website 
where users can obtain information on nutrition and athletic 
performance and purchase dietary and nutritional supplements 
and ready-to-drink enhanced waters. Used in CANADA since 
October 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons et suppléments alimentaires 
santé à usage autre que médicinal, nommément vitamines, 
minéraux, plantes et substances nutritives en capsules et en 
comprimés; préparations pour suppléments alimentaires en 
boissons; barres-collations; soupes; boissons énergisantes, 
boissons de récupération et boissons pour sportifs. (2) 
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
pulls d'entraînement et chapeaux, nommément casquettes genre 
baseball et visières, vêtements et accessoires de sport, 
nommément chemises sport, vestes sport, shorts de sport, 
chaussettes de sport, chapeaux de sport, serviettes et bonnets 
de bain. SERVICES: Exploitation d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent trouver des renseignements sur 
l'alimentation et la performance sportive et acheter des 
suppléments alimentaires et des eaux renforcées prêtes à boire. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,825. 2011/04/05. Koopik Inc., 25 Oxley, Unit 901, Toronto, 
ONTARIO M5V 2J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3H4

KOOPIK
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others by 
providing a website that searches for and identifies coupons, 
rebates, discounts and price-comparison information and links to 
websites of others that offer coupons, rebates, discounts and 
price-comparison information. (2) Promoting the goods and 
services of others by providing a website that features coupons, 
rebates, discounts and price-comparison information. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion des produits et des services de tiers 
par l'offre d'un site Web qui recherche et qui repère les coupons 
de réduction, les rabais, les escomptes et les comparaisons de 
prix ainsi que les liens vers des sites Web de tiers qui offrent des 
coupons de réduction, des rabais, des escomptes et des 
comparaisons de prix. (2) Promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre d'un site Web qui présente des coupons de 
réduction, des rabais, des escomptes et des comparaisons de 
prix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,883. 2011/02/04. 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

TIDE BOOST
WARES: Laundry stain removers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Détachants pour la lessive. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,905. 2011/02/04. Roadside Products Pty Ltd, 27 St John 
Street, Launceston 7250 Tasmania, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Display signs of metal (non-luminous and non-
mechanical) including safety signs, traffic signs, road signs and 
portable signs; delineators made of metal, metal posts including 
flexible posts; barriers of metal including crash barriers, safety 
barriers, guidance barriers, hazard warning barriers, security 
barriers and portable barriers; speed humps of metal; rumble 
bars of metal; display signs (luminous or mechanical) including 
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safety signs, traffic signs, road signs and portable signs; traffic 
cones (luminous or mechanical); automatic security barriers; 
reflectors for the prevention of accidents; non-metallic display 
signs (non-luminous and non-mechanical) including safety signs, 
traffic signs, road signs and portable signs; fixed delineators 
made of non-metallic materials; non-metallic posts including 
flexible posts; non-metallic barriers namely crash barriers, safety 
barriers, guidance barriers, hazard warning barrier and security 
barriers; non-metallic speed humps; non-metallic rumble bars; 
non-metallic moveable delineators; non-metallic traffic cones 
(non-luminous and non-mechanical); non-metallic moveable 
posts including flexible posts, non-metallic moveable barriers 
namely crash barriers, safety barriers, guidance barriers, hazard 
warning barriers, guidance barriers; non-metallic moveable 
speed humps; non-metallic moveable rumble bars. Priority
Filing Date: August 06, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1,376,351 in association with the same kind of wares. Used
in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
August 06, 2010 under No. 1,376,351 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux en métal (non lumineux et non 
mécaniques), y compris panneaux de sécurité, panneaux de 
signalisation, panneaux routiers et panneaux portatifs; 
délinéateurs en métal, poteaux en métal, y compris poteaux 
flexibles; barrières en métal, y compris glissières de sécurité, 
barrières de sécurité, barrières de guidage, barrières 
d'avertissement d'un danger, barrières de sécurité et barrières 
portatives; dos d'âne en métal; ralentisseurs sonores en métal; 
enseignes (lumineuses ou mécaniques), y compris panneaux de 
sécurité, panneaux de signalisation, panneaux routiers et 
panneaux portatifs; cônes de signalisation (lumineux ou 
mécaniques); barrières de sécurité automatiques; réflecteurs 
pour la prévention des accidents; panneaux d'affichage non 
métalliques (non lumineux et non mécaniques), y compris 
panneaux de sécurité, panneaux de signalisation, panneaux 
routiers et panneaux portatifs; délinéateurs fixes en matériaux 
non métalliques; poteaux non métalliques, y compris poteaux 
flexibles; barrières non métalliques, nommément glissières de 
sécurité, barrières de sécurité, barrières de guidage, barrières 
d'avertissement d'un danger et barrières de sécurité; dos d'âne 
non métalliques; ralentisseurs sonores non métalliques; 
délinéateurs mobiles non métalliques; cônes de signalisation non 
métalliques (non lumineux et non mécaniques); poteaux mobiles 
non métalliques, y compris poteaux flexibles, barrières mobiles, 
nommément glissières de sécurité, barrières de sécurité, 
barrières de guidage, barrières d'avertissement d'un danger, 
barrières de guidage; dos d'âne mobiles non métalliques; 
ralentisseurs sonores mobiles non métalliques. Date de priorité 
de production: 06 août 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1,376,351 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 août 2010 sous le 
No. 1,376,351 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,935. 2011/02/04. Siemens Schweiz AG, Freilagerstrasse 
40, Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CERBERUS
SERVICES: Training services for external staff, all relating to the 
installation, mounting, repair and maintenance of electrical and 
electronic apparatus for use in fire, burglar and safety alarm 
systems, namely, electronic control panels, computer hardware, 
electronic switches, electronic communication and audio 
devices, namely, amplifiers, telephones and microphones, 
audible and visual signalling apparatus, namely, speakers, bells, 
horns and stroboscopic lights, multi-sensors smoke detectors, 
optical smoke detectors, heat detectors, sounder beacons, 
electric relays, electric and magnetic locks for controlling and 
allowing remote door lock operation, voltage surge suppressors, 
emergency warning lamps. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de formation pour le personnel externe, 
ayant tous trait à l'installation, au montage, à la réparation et à 
l'entretien d'appareils électriques et électroniques pour 
avertisseurs d'incendie, alarmes antivol et systèmes d'alarme, 
nommément tableaux de commande électroniques, matériel 
informatique, commutateurs électroniques, appareils 
électroniques de communication et audio, nommément 
amplificateurs, téléphones et microphones, appareils de 
signalisation audio et vidéo, nommément haut-parleurs, cloches, 
avertisseurs sonores et lampes stroboscopiques, détecteurs de 
fumée à capteurs multiples, détecteurs de fumée optiques, 
détecteurs de chaleur, systèmes d'alarme audiovisuels, relais 
électriques, serrures électriques et magnétiques pour le 
verrouillage à distance de portes, parasurtenseurs, témoins 
d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,140. 2011/02/07. Joe Scully, 214 Daniel Street, Erin, 
ONTARIO N0B 1T0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

SERVICES: Organizing, managing, sanctioning, and producing 
sheep riding rodeo entertainment and competition. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on services.
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SERVICES: Organisation, gestion, homologation et production 
de divertissement et de compétitions de rodéo sur des moutons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les services.

1,514,147. 2011/02/07. Craig Hutscal, 5003 - 107A Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6A 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

LAUGH FOR LIFE
WARES: (1) Pre-recorded sound, video, audio-visual and data 
recordings, namely, audio cassette tapes, video tapes, DVDs, 
compact discs, records, tapes, cartridges, digital audio and video 
compression files, jpeg electronic computer files, images and 
cards all containing musical, comedy and dramatic performance. 
(2) Promotional materials, namely bumper stickers, flashlights, 
key fobs, license plate holders, memo pads, coffee mugs, 
playing cards, drinking glasses, sunglasses, umbrellas, watch 
straps, watches, water bottles, wrist bands, novelty pins, writing 
instruments namely pencils and pens, wallets, golf balls, mouse 
pads, coasters, clocks, calculators, fridge magnets, tote bags, 
removable computer memory cards, travel mugs, cooler bags, 
lapel pins, luggage tags, luggage straps, passport holders, coin 
purses, business card holders, paper weights, memo pad 
holders, flashlights, visor clips, decals and stickers, flags, 
banners, posters, postcards. (3) Promotional clothing, namely 
casual clothing, athletic clothing, shirts, hats, jackets, scarves, 
toques, clothing accessory belts, tank tops, sunglasses, and ski 
gloves. (4) Printed materials, namely books, calendars, booklets, 
and brochures. (5) Electronic publications, namely newsletters. 
SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Production of live 
comedy, musical and dramatic performances. (3) Eleemosynary 
services in the field of monetary donations. (4) Charitable 
foundation services, namely administration of a charitable 
foundation that funds community initiatives. (5) Arranging and 
conducting live comedy, musical and dramatic performances. 
Used in CANADA since at least as early as October 2004 on
services (1), (2), (3), (5); May 2008 on wares (5); January 2009 
on wares (4); October 2009 on wares (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, vidéo, 
audiovisuels et de données, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques, cassettes, 
cartouches, fichiers numériques audio et vidéo compressés, 
fichiers informatiques électroniques JPEG, images et cartes de 
prestations musicales, comiques ou dramatiques. (2) Matériel 
promotionnel, nommément autocollants pour pare-chocs, lampes 
de poche, breloques porte-clés, porte-plaques d'immatriculation, 
blocs-notes, grandes tasses à café, cartes à jouer, verres, 
lunettes de soleil, parapluies, bracelets de montre, montres, 
gourdes, serre-poignets, épinglettes de fantaisie, instruments 
d'écriture, nommément crayons et stylos, portefeuilles, balles de 
golf, tapis de souris, sous-verres, horloges, calculatrices, 
aimants pour réfrigérateur, fourre-tout, cartes mémoire 
amovibles, grandes tasses de voyage, sacs isothermes, 
épinglettes, étiquettes à bagages, sangles à bagages, porte-
passeports, porte-monnaie, porte-cartes professionnelles, 
presse-papiers, supports pour bloc-notes, lampes de poche, 

pinces pour pare-soleil, décalcomanies et autocollants, 
drapeaux, banderoles, affiches, cartes postales. (3) Vêtements 
promotionnels, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, chemises, chapeaux, vestes, foulards, tuques, ceintures 
comme accessoires vestimentaires, débardeurs, lunettes de 
soleil et gants de ski. (4) Imprimés, nommément livres, 
calendriers, livrets et brochures. (5) Publications électroniques, 
nommément cyberlettres. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement. (2) Production de prestations comiques, musicales 
ou dramatiques devant public. (3) Services de bienfaisance dans 
le domaine des dons en argent. (4) Services de bienfaisance, 
nommément administration d'un organisme de bienfaisance qui 
finance des initiatives communautaires. (5) Organisation et tenu 
de prestations comiques, musicales ou dramatiques devant 
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2004 en liaison avec les services (1), (2), (3), (5); mai 
2008 en liaison avec les marchandises (5); janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (4); octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (4).

1,514,208. 2011/02/07. JASWANT JULIE NAGRA, 15431 
WESTMINSTER HWY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 
1A7

THE BIRDS & THE BEES: 
REPRODUCTIVE & SEXUAL HEALTH 

EDUCATION
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, instruction manuals, letterhead, notepads, 
posters, memo pads, signs, calendars, postcards and 
directories, and training kits in the field of reproductive and 
sexual health consisting of books, handbooks, workbooks and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, business cards, 
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. (3) Pre-recorded 
optical discs and files downloadable via the Internet featuring 
educational videos and audio clips in the field of reproductive 
and sexual health education. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, workshops, classes, coaching and training 
sessions in the field of reproductive and sexual health education; 
Instructor education services, namely, training new instructors to 
teach reproductive and sexual health education to others. (2) 
Consulting services in the field of reproductive and sexual health 
education. (3) Scientific research in the fields of reproductive and 
sexual health and reproductive and sexual health education. (4) 
Operating a website providing information in the field of 
reproductive and sexual health education. Used in CANADA 
since January 21, 2011 on wares (1), (2) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, manuels, papier à 
en-tête, blocs-notes, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires ainsi que trousses de formation dans le domaine de 
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la santé génésique et sexuelle composées de livres, de 
manuels, de cahiers et de répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, cartes professionnelles, 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. (3) Disques optiques 
préenregistrés et fichiers téléchargeables sur Internet contenant 
des vidéos et des audioclips éducatifs dans le domaine de de 
l'éducation sur la la santé génésique et sexuelle. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément ateliers, cours, encadrement et 
séances de formation dans le domaine de l'éducation sur la 
santé génésique et sexuelle; services d'enseignement, 
nommément formation pour enseigner la santé génésique et 
sexuelle à des tiers. (2) Services de conseil sur l'éducation en 
santé génésique et sexuelle. (3) Recherche scientifique sur la 
santé génésique et sexuelle et sur la formation sur l'éducation en 
santé génésique et sexuelle. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur la santé génésique et sexuelle. Employée au 
CANADA depuis 21 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3), (4).

1,514,229. 2011/02/07. David Harris, 15 Cooper Rd, Dundas, 
ONTARIO L9H 1E3

Lip Nation
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, hats and sports related 
apparel, namely, sportswear, jerseys, jackets. SERVICES:
online retail sale of clothing and sports related apparel. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, chapeaux et articles vestimentaires de sport, 
nommément vêtements sport, jerseys, vestes. SERVICES:
Vente au détail en ligne de vêtements et de vêtements de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,514,344. 2011/02/08. 7308574 Canada Inc, also trading as 
Body Good International Corporation, 11864 Andre Dumas, 
Riviere-des-Prairies, QUEBEC H1E 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

move up or move over
WARES: Food supplements and nutritional supplements for 
human consumption, namely, proteins, carbohydrates, vitamins, 
minerals; vitamins, and minerals in capsule, powder, tablet and 
bar form for the enhancement of strength and sports 
performance; food supplements for body building, namely, 
ready-to-mix protein powders, ready-to-mix meal replacements, 
encapsulated herbs and encapsulated amino acids, hydroxycitric 
acid, amino acids, creatine monohydrate, citric acids or 
derivatives thereof, herbal extracts for the promotion of healthy 
digestive function, herbal extracts for the promotion of healthy 

cel l  function, herbal extracts for the promotion of healthy 
circulatory function, herbal extracts for the promotion of healthy 
cardiovascular function, herbal extracts for the promotion of 
healthy weight management; food and nutritional food 
supplements namely, vitamins, and minerals in capsule, powder, 
tablet, drink and bar form for the enhancement of strength, 
weight loss and sports performance; energy drinks; food energy 
bars, meal replacement bars; Beverages, namely non-alcoholic 
carbonated drinks, sports and energy drinks, energy shots, high 
energy drinks, vitamin-enhanced drinks, and protein enhanced 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément protéines, glucides, 
vitamines, minéraux; vitamines et minéraux sous forme de 
capsules, de poudre, de comprimés et de barres pour 
l'augmentation de la force et l'amélioration de la performance 
sportive; suppléments alimentaires pour le culturisme, 
nommément poudres de protéines prêtes à mélanger, substituts 
de repas prêts à mélanger, herbes encapsulées et acides 
aminés encapsulés, acide hydroxycitrique, acides aminés, 
monohydrate de créatine, acides citriques ou dérivés connexes, 
extraits de plantes pour favoriser une fonction digestive saine, 
extraits de plantes pour favoriser une fonction cellulaire saine, 
extraits de plantes pour favoriser une fonction circulatoire saine, 
extraits de plantes pour favoriser une fonction cardiovasculaire 
saine, extraits de plantes pour favoriser une gestion du poids 
saine; aliments et suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux sous forme de capsules, de poudre, de 
comprimés, de boissons et de barres pour augmenter la force, 
favoriser la perte de poids et améliorer la performance sportive; 
boissons énergisantes; barres alimentaires énergisantes, 
substituts de repas en barre; boissons, nommément boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes, boissons énergisantes en petit format, boissons 
hautement énergisantes, boissons enrichies de vitamines et 
boissons enrichies de protéines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,413. 2011/02/08. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPONGENAPKINS
WARES: Paper napkins, paper serviettes and disposable paper 
wipes for personal hygiene and household use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier, serviettes en 
papier et lingettes jetables en papier pour l'hygiène personnelle 
et à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,514,455. 2011/02/08. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, 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

ONE FLUSH. AND DONE.
WARES: Toilets; toilet seats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Toilettes; sièges de toilette. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,701. 2011/02/10. ZCL Composites Inc., 6907 - 36 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MAKING A LASTING DIFFERENCE
WARES: Underground storage tanks; Underground storage tank 
systems composed of tanks, anchoring systems, fittings, piping 
and accessories; Storage tanks, process vessels, and storage 
containers, all made of fibre reinforced plastic ('FRP') pipe and 
fittings, hoods and ducts; Fiberglass underground storage tanks 
for use with all types of petroleum fuels; Above ground fiberglass 
tanks for the upstream petroleum, industrial, chemical and 
commercial markets; Tank lining systems for industrial storage 
tanks; Fiberglass underground storage tanks for use with all 
types of water applications. SERVICES: Designing, 
manufacturing, servicing, distributing and installing liquid storage 
systems, namely, liquid storage tanks and replacement parts and 
accessories therefor; Designing, manufacturing, servicing, 
distributing and installing industrial storage tank lining systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réservoirs de stockage souterrains; 
systèmes de réservoirs de stockage souterrains composés de 
cuves, de systèmes d'ancrage, de raccords, de tuyauterie et 
d'accessoires; réservoirs de stockage, cuves de traitement et 
contenants de stockage, tous faits de tuyaux et d'accessoires de 
plastique renforcé, hottes et conduits; réservoirs de stockage 
souterrains en fibre de verre pour tous les types de carburants à 
base de pétrole; réservoirs en fibre de verre hors terre pour les 
activités en amont des secteurs pétrolier, industriel, chimique et 
commercial; systèmes de revêtement intérieur pour réservoirs de 
stockage industriels; réservoirs de stockage souterrains en fibre 
de verre pour tous les types d'applications hydrauliques. 
SERVICES: Conception, fabrication, entretien, distribution et 
installation de systèmes de stockage de liquides, nommément 
de réservoirs de stockage de liquides ainsi que de pièces de 
rechange et d'accessoires connexes; conception, fabrication, 
entretien, distribution et installation de systèmes de revêtement 
intérieur pour réservoirs de stockage industriels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,514,711. 2011/02/10. 1014417 Ontario Inc., 590 Nash Road 
North, Hamilton, ONTARIO L8E 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOEMANS
SERVICES: Retail sale of home appliances for residential and 
commercial usage, fireplaces, barbeques, vacuums. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 1978 on services.

SERVICES: Vente au détail d'appareils électroménagers à 
usage résidentiel et commercial, de foyers, de barbecues, 
d'aspirateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 1978 en liaison avec les services.

1,514,864. 2011/02/04. Osteotech, Inc. (Delaware corporation), 
51 James Way, Eatontown, New Jersey 07724, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Biological implants, namely, bio-resorbable 
implants consisting of mineralized and demineralized bone 
tissue. (2) Allograft material, namely, human tissue and bone for 
surgical implants. (3) Biological implants, namely, bio-resorbable 
implants consisting of mineralized and demineralized bone tissue 
sold as a unit with a bio-resorbable device for delivery of bone 
implants for use in surgical procedures. (4) Allograft material, 
namely, human tissue and bone for surgical implants sold as a 
unit with a bio-resorbable device for delivery of bone implants for 
use in surgical procedures. Priority Filing Date: September 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/120,666 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 03, 2011 under No. 
3,954,658 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Implants biologiques, nommément 
implants biorésorbables constitués de tissus osseux minéralisés 
et déminéralisés. (2) Matériau d'allogreffe, nommément tissus et 
os humains pour implants. (3) Implants biologiques, nommément 
implants biorésorbables constitués de tissus osseux minéralisés 
et déminéralisés vendus comme un tout avec un dispositif 
biorésorbable pour l'installation d'implants osseux lors 
d'interventions chirurgicales. (4) Matériau d'allogreffe, 
nommément tissus et os humains pour implants vendus comme 
un tout avec un dispositif biorésorbable pour l'installation 
d'implants osseux lors d'interventions chirurgicales. Date de 
priorité de production: 01 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/120,666 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,954,658 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,024. 2011/02/11. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

SKYLANDERS SPYRO'S ADVENTURE
WARES: Computer game software; computer game software 
and related instruction manual sold together as a unit; interactive 
video game programs; computer game cartridges; computer 
game discs; downloadable computer game software; computer 
game software for use on mobile and cellular phones; 
downloadable electronic games via the internet and wireless 
devices; computer game software downloadable from a global 
computer network; radio frequency identification (RFID) readers; 
interactive video game consisting of a cartridge or DVD sold as a 
unit with an RFID reader; card game utilizing RFID chips or tags 
within the cards; mouse pads; computer mice; game controllers 
for computer games; cell phone covers; face plates for video 
game consoles for use with external monitors; decorative 
magnets; fitted plastic films known as skins for covering and 
protecting electronic apparatus, namely, MP3 players, mobile 
telephones, smart telephones, digital cameras, global positioning 
systems and personal digital assistants; computer styli; USB 
flash drives [not pre-recorded]; gaming headsets for use in 
playing video games; battery chargers for charging rechargeable 
batteries for general purpose; decorative ornaments for cellular 
telephones; motion picture films and films for television featuring 
children’s entertainment; downloadable motion pictures and 
television shows featuring children’s entertainment; video discs 
with motion pictures and television shows featuring children’s 
entertainment. Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85239502 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu et manuel 
connexe vendus comme un tout; programmes de jeux vidéo 
interactifs; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux 
informatiques; logiciel de jeu téléchargeable; logiciel de jeu pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux électroniques 
téléchargeables au moyen d'Internet et d'appareils sans fil; 
logiciel de jeu téléchargeable à partir d'un réseau informatique 
mondial; lecteurs d'identification par radiofréquence; jeu vidéo 
interactif composé d'une cartouche ou d'un DVD vendu comme 
un tout avec un lecteur d'identification par radiofréquence; jeu de 
cartes dotées de puces ou d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence; tapis de souris; souris d'ordinateur; commandes 
pour jeux informatiques; façades de téléphone cellulaire; 
habillages pour consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des 
moniteurs externes; aimants décoratifs; films plastiques ajustés 
(étuis) pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, 
nommément des lecteurs MP3, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des appareils photo numériques, des 
systèmes mondiaux de localisation et des assistants numériques 

personnels; stylets d'ordinateur; clés USB à mémoire flash 
[vierges]; casques d'écoute pour jeux vidéo; chargeurs de piles 
pour les piles rechargeables à usage général; ornements 
décoratifs pour téléphones cellulaires; films et téléfilms de 
divertissement pour enfants; films et émissions de télévision 
téléchargeables de divertissement pour enfants; disques vidéo 
de films et d'émissions de télévision de divertissement pour 
enfants. Date de priorité de production: 10 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85239502 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,114. 2011/02/14. N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Dietetic substances adapted for medical use, 
namely, nutritional supplements being vitamins and minerals; 
dietetic food, drinks and nutritional supplements for pregnant, 
lactating and breast feeding women for medical use, namely, 
fruit juices, non-alcoholic milk-based drinks and cereal bars 
fortified with calcium, iron, folic acid and vitamins; food and milk 
for babies; processed cereals for babies; food and drinks for 
babies with special nutritional need, namely, fruit-juices, milk, 
stewed fruits, vegetable and fruit purées fortified with vitamins 
and minerals; dietetic milk fortified with calcium, iron, folic acid 
and vitamins for pregnant and lactating mothers for medical use. 
(2) Prepared foods and milk drinks for pregnant, lactating and 
breast feeding women, namely, cereal bars, prepared meals, 
cereal-based snack food, fruit-based snack food, granola-based 
snack bars, granola-based snack food, nut-based snack mixes, 
rice-based snack food, snack crackers, wheat-based snack food 
and non-alcoholic milk-based drinks; milk for pregnant and 
lactating mothers. (3) Dietetic substances adapted for medical 
use, namely, nutritional supplements being vitamins and 
minerals; dietetic food, drinks and nutritional supplements for 
pregnant, lactating and breast feeding women for medical use, 
namely, fruit juices, non-alcoholic milk-based drinks and cereal 
bars fortified with calcium, iron, folic acid and vitamins; food and 
milk for babies; infant and baby milk formulae, infant and baby 
milk formulae fortified with vitamins and minerals; processed 
cereals for babies; food and drinks for babies with special 
nutritional need, namely, fruit-juices, milk, stewed fruits, 
vegetable and fruit purées fortified with vitamins and minerals; 
dietetic milk fortified with calcium, iron, folic acid and vitamins for 
pregnant and lactating mothers for medical use. Milk and milk 
products; milk in powder form; soya milk; prepared foods and 
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milk drinks for pregnant, lactating and breast feeding women, 
namely, cereal bars, prepared meals, cereal-based snack food, 
fruit-based snack food, granola-based snack bars, granola-
based snack food, nut-based snack mixes, rice-based snack 
food, snack crackers, wheat-based snack food and non-alcoholic 
milk-based drinks; milk for pregnant and lactating mothers. Used
in NETHERLANDS on wares (1), (2). Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on January 21, 2010 under No. 
875367 on wares (1); Benelux Office for IP (BOIP) on February 
10, 2010 under No. 876330 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence 
vitamines et minéraux; aliments, boissons et suppléments 
alimentaires hypocaloriques à usage médical pour femmes 
enceintes et qui allaitent, nommément jus de fruits, boissons non 
alcoolisées à base de lait et barres de céréales enrichies de 
calcium, de fer, d'acide folique et de vitamines; aliments et lait 
pour bébés; céréales transformées pour bébés; aliments et 
boissons pour bébés ayant des besoins alimentaires particuliers, 
nommément jus de fruits, lait, compotes, purées de légumes et 
de fruits enrichis de vitamines et de minéraux; lait hypocalorique 
enrichi de calcium, de fer, d'acide folique et de vitamines à 
usage médical pour femmes enceintes et qui allaitent. (2) Plats 
préparés et boissons lactées pour femmes enceintes et qui 
allaitent, nommément barres de céréales, plats préparés, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de fruits, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de musli, 
mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de 
riz, craquelins, grignotines à base de blé et boissons non 
alcoolisées à base de lait; lait pour femmes enceintes et qui 
allaitent. (3) Substances hypocaloriques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence 
vitamines et minéraux; aliments diététiques, boissons et 
suppléments alimentaires pour femmes enceintes et qui allaitent 
à usage médical, nommément jus de fruits, boissons non 
alcoolisées à base de lait et barres de céréales enrichies de 
calcium, de fer, d'acide folique et de vitamines; aliments et lait 
pour bébés; préparations lactées pour nourrissons et pour 
bébés, préparations lactées pour nourrissons et pour bébés 
enrichies de vitamines et de minéraux; céréales transformées 
pour bébés; aliments et boissons pour bébés ayant des besoins 
alimentaires particuliers, nommément jus de fruits, lait, 
compotes, purées de légumes et de fruits enrichies de vitamines 
et de minéraux; lait hypocalorique enrichi de calcium, de fer, 
d'acide folique et de vitamines pour femmes enceintes et qui 
allaitent à usage médical. Lait et produits laitiers; lait en poudre; 
lait de soya; plats préparés et boissons lactées pour femmes 
enceintes et qui allaitent, nommément barres de céréales, plats 
préparés, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
fruits, barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
musli, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à 
base de riz, craquelins, grignotines à base de blé et boissons 
non alcoolisées à base de lait; lait pour femmes enceintes et qui 
allaitent. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 21 janvier 2010 sous le No. 875367 en liaison 
avec les marchandises (1); Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
février 2010 sous le No. 876330 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,515,162. 2011/02/14. Skinbetty Inc., 987 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M4M 1K2

Beauty With Brains
WARES: Skin care products, namely cleansers, toners, 
sunscreens, moisturizers, creams, lotions, gels, solutions, 
serums, exfoliants, facial masks, facial scrubs and anti-irritant 
solutions; blemish and oil control products, namely solutions, 
lotions, gels and facial masks; skin lightening lotions, creams 
and gels; lip care products, namely lip balms, and sunscreen for 
lips; hair and body care products, namely body scrubs, body 
lotions, body creams, body exfoliants, hair shampoos and 
conditioners, body cleansers, shaving creams, shaving gels, 
aftershave lotions; skin care product kits consisting of cleansers, 
toners, moisturizers and sunscreens. SERVICES: Retail store 
services in the field of skin care products; providing education 
and information about skin care and skin care products; (2) On-
line retail store services in the field of skin care products; 
providing education and information about skin care and skin 
care products via the Internet; providing newsletters via the 
Internet. Used in CANADA since December 14, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, toniques, écrans solaires, hydratants, crèmes, 
lotions, gels, solutions, sérums, exfoliants, masques de beauté, 
désincrustants pour le visage et solutions contre l'irritation; 
produits correcteurs et matifiants, nommément solutions, lotions, 
gels et masques de beauté; lotions, crèmes et gels éclaircissants 
pour la peau; produits de soins des lèvres, nommément baumes 
à lèvres et écran solaire pour lèvres; produits de soins des 
cheveux et du corps, nommément désincrustants pour le corps, 
lotions pour le corps, crèmes pour le corps, exfoliants pour le 
corps, shampooings et revitalisants, nettoyants pour le corps, 
crèmes à raser, gels à raser, lotions après-rasage; ensembles 
de produits de soins de la peau, en l'occurrence nettoyants, 
toniques, hydratants et écrans solaires. SERVICES: Services de 
magasin de détail dans le domaine des produits de soins de la 
peau; offre de services d'information sur les soins de la peau et 
les produits de soins de la peau; (2) Services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des produits de soins de la peau; 
offre de services d'information sur les soins de la peau et les 
produits de soins de la peau par Internet; offre de bulletins 
d'information par Internet. Employée au CANADA depuis 14 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,515,234. 2011/02/14. NEXEO SOLUTIONS HOLDINGS, LLC, 
301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76102, 
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

NEXEO SOLUTIONS
SERVICES: Distribution services of industrial products namely 
chemicals and resins. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de distribution de produits industriels, 
nommément de produits chimiques et de résines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,515,337. 2011/02/15. Immucor, Inc., 3130 Gateway Drive, 
Norcross, Georgia 30071, 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

HEA LR
WARES: Hematology testing kits for use in the detection of 
human antigens comprised primarily of medical reagents and 
assays for the testing of body fluids for research purposes. 
Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/198,465 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'examen hématologique pour la 
détection d'antigènes humains comprenant principalement des 
réactifs médicaux et du matériel d'analyse pour l'analyse de 
liquides organiques à des fins de recherche. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/198,465 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,540. 2011/02/16. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, NEW 
YORK 10036-8775, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Educational testing services, namely, preparing, 
disseminating and grading computer based accounting 
examinations; administering computer based accounting 
examinations via the Internet; providing practice accounting 
examinations via the Internet. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 17, 2005 under No. 2,952,286 on 
services.

SERVICES: Services de tests pédagogiques, nommément 
préparation, distribution et notation d'examens informatisés en 
comptabilité; services d'examen informatisé en comptabilité sur 
Internet; offre de modèles d'examens informatisés en 
comptabilité sur Internet. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 
2,952,286 en liaison avec les services.

1,515,639. 2011/02/17. CINELLISTUDIO S.r.l., Via Matteucci, 
38/G Scala G, 56124 PISA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: (1) Shoulder bags, travel bags, sports bags, garment 
bags, suitcases and briefcases, wallets; umbrellas; articles of 
clothing namely, T-shirts, shirts, trousers, Bermuda shorts, 
bathing costumes, cardigans, coats, rain and wind-proof jackets, 
underwear, jogging suits, belts; hats, gloves, scarves; shoes and 
boots , (2) jackets, vests, polo shirts. (2) Jackets, vests, polo
shirts. Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY 
on November 21, 2007 under No. IT1076834 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à bandoulière, sacs de voyage, 
sacs de sport, housses à vêtements, valises et serviettes, 
portefeuilles; parapluies; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, bermudas, maillots de bain, cardigans, 
manteaux, vestes imperméables et coupe-vent, sous-vêtements, 
ensembles de jogging, ceintures; chapeaux, gants, foulards; 
chaussures et bottes, (2) vestes, gilets, polos. (2) Vestes, gilets, 
polos. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 novembre 2007 sous le 
No. IT1076834 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,646. 2011/02/17. P is for Publishing Inc., 360 Dundas 
Street, London, ONTARIO N4S 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: A motivational bracelet that connects an individual or a 
group of individuals to personal or team goals, to other members 
of the community and to the internet with interactive inspirational 
messaging via text, email or a communications networ. 
SERVICES: Operation of an interactive website in the fields of 
spirituality, religion, metaphysics, stress management, health 
and healing, life coaching, self-awareness and personal 
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development, inspiration, motivation and improvement; operation 
of a website which will provide on-line support via the sending of 
progress emails and reports that will assist individuals and 
groups to track success and to be motivated and inspired to 
achieve personal or team goals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bracelet de motivation qui établit un lien 
symbolique entre une personne ou un groupe de personnes et 
des buts personnels ou d'équipe, d'autres membres de la 
communauté et l'Internet grâce à des messages inspirants 
interactifs transmis par messagerie textuelle, par courriel et par 
un réseau de communication. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web interactif dans les domaines de la spiritualité, de la religion, 
de la métaphysique, de la gestion du stress, de la santé, de la 
guérison, du mentorat personnalisé, de la conscience de soi 
ainsi que du développement, de l'inspiration, de la motivation et 
de l'amélioration personnels; exploitation d'un site Web qui 
fournit un soutien en ligne par l'envoi de courriels et de rapports 
sur les progrès qui aident les personnes et les groupes à faire le 
suivi de leur réussite et à être motivés et inspirés à atteindre des 
objectifs personnels ou d'équipe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,680. 2011/02/17. ROLAND CORPORATION, 2036-1 
Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a brown square with the bottom edge in green, the 
flying birds and tree design in white, the music notes overlapping 
the tree in brown and outside the tree in white, and the word 
"Roland Foresta" in orange lettering.

The English translation for ROLAND FORESTA is “Roland 
forest".

SERVICES: (1) Advertising by providing a specialized sales 
team and specific location in a retail facility to assist consumers 
with purchasing questions in relation to amplifiers, compact disks 
for audio or video use, loudspeakers, metronomes, microphones, 
sound recording apparatus, namely, CD recorders, DVD 

recorders, MP3 recorders, and digital audio recorders, sound 
reproduction apparatus, namely, power amplifiers, audio 
amplifiers, guitar, bass and keyboard amplifiers, and acoustic 
pick up, video recorders, record players, headphones, computer 
software (recorded), CD ROM (compact disk read only memory), 
integrated circuits, batteries and cells, and fire extinguishers; 
advertising by providing a specialized sales team and specific 
location in a retail facility to assist consumers with purchasing 
questions in relation to electronic circuits, magnetic disks, 
magnetic tapes, optical disks, and other storage media storing 
computer programs or data for controlling electronic musical 
instruments; advertising by providing a specialized sales team 
and specific location in a retail facility to assist consumers with 
purchasing questions in relation to musical instruments, musical 
performance auxiliaries, tuning forks, tuners for musical 
instruments, cases for musical instruments, drums (musical 
instruments), electronic musical instruments, guitars, keyboards 
for musical instruments, organs and pianos; retail services for 
amplifiers, compact disks for audio or video use, loudspeakers, 
metronomes, microphones, sound recording apparatus, namely, 
CD recorders, DVD recorders, MP3 recorders, and digital audio 
recorders, sound reproduction apparatus, namely, power
amplifiers, audio amplifiers, guitar, bass and keyboard amplifiers, 
and acoustic pick up, video recorders, record players, 
headphones, computer software (recorded), CD ROM (compact 
disk read only memory), integrated circuits, batteries and cells, 
and fire extinguishers; retail services for electronic circuits, 
magnetic disks, magnetic tapes, optical disks, and other storage 
media storing computer programs or data for controlling 
electronic musical instruments; business management; business 
administration. (2) Retail services for musical instruments, 
musical performance auxiliaries, tuning forks, tuners for musical 
instruments, cases for musical instruments, drums (musical 
instruments), electronic musical instruments, guitars, keyboards 
for musical instruments, organs and pianos. Used in CANADA 
since at least as early as December 2009 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un carré brun avec
une bordure inférieure verte, d'oiseaux qui volent et d'un arbre 
blancs, de notes de musique dont la partie au-dessus de l'arbre 
est brune et celle à l'extérieur de l'arbre est blanche et des mots 
« Roland Foresta » orange.

Selon le requérant, la traduction en anglais de ROLAND 
FORESTA est « Roland forest ».

SERVICES: (1) Publicité par une équipe de vente spécialisée et 
dans un emplacement spécifique au sein d'une installation de 
vente au détail et visant à offrir des réponses aux questions de 
consommateurs relativement à l'achat de divers produits, 
nommément amplificateurs, disques compacts pour utilisation 
audio ou vidéo, haut-parleurs, métronomes, microphones, 
appareils d'enregistrement du son, nommément graveurs de CD, 
graveurs de DVD, encodeurs MP3 et enregistreurs 
audionumériques, appareils de reproduction sonore, 
nommément amplificateurs de puissance, amplificateurs audio, 
amplificateurs de guitare, de guitare basse et de clavier et 
lecteur acoustique, enregistreurs vidéo, tourne-disques, casques 
d'écoute, logiciels (enregistrés), CD-ROM (disque compact à 
mémoire morte), circuits intégrés, batteries et piles et 
extincteurs; publicité par une équipe de vente spécialisée et 
dans un emplacement spécifique au sein d'une installation de 
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vente au détail et visant à offrir des réponses aux questions de 
consommateurs relativement à l'achat de divers produits, 
nommément circuits électroniques, disques magnétiques, 
cassettes magnétiques, disques optiques et autres supports de 
stockage de programmes informatiques ou de données servant 
au fonctionnement d'instruments de musique; publicité par une 
équipe de vente spécialisée et dans un emplacement spécifique 
au sein d'une installation de vente au détail et visant à offrir des 
réponses aux questions de consommateurs relativement à 
l'achat de divers produits, nommément instruments de musique, 
aides à la performance musicale, diapasons, accordeurs pour 
instruments de musique, étuis pour instruments de musique, 
batteries (instruments de musique), instruments de musique 
électroniques, guitares, claviers pour instruments de musique, 
orgues et pianos; services de vente au détail pour amplificateurs, 
disques compacts pour utilisation audio ou vidéo, haut-parleurs, 
métronomes, microphones, appareils d'enregistrement du son, 
nommément graveurs de CD, graveurs de DVD, encodeurs MP3 
et enregistreurs audionumériques, appareils de reproduction 
sonore, nommément amplificateurs de puissance, amplificateurs 
audio, amplificateurs de guitare, de guitare basse et de clavier et 
lecteur acoustique, enregistreurs vidéo, tourne-disques, casques 
d'écoute, logiciels (enregistrés), CD-ROM (disque compact à 
mémoire morte), circuits intégrés, batteries et piles, et 
extincteurs; services de vente au détail pour circuits 
électroniques, disques magnétiques, cassettes magnétiques, 
disques optiques et autres supports de stockage de programmes 
informatiques ou de données servant au fonctionnement 
d'instruments de musique; gestion des affaires; administration 
des affaires. (2) Services de vente au détail d'instruments de 
musique, d'aides à la performance musicale, de diapasons, 
d'accordeurs pour les instruments de musique, d'étuis pour 
instruments de musique, de batteries (instruments de musique), 
d'instruments de musique électroniques, de guitares, de claviers 
pour instruments de musique, d'orgues et de pianos. 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 services (1).

1,515,713. 2011/02/17. cafe barista, 9150 meilleur 105, 
montreal, QUÉBEC H2N 2A5

barista torrefazione
The translation provided by the applicant of the word torrefaztion 
is in french torréfaction.

MARCHANDISES: Coffee beans. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

Selon le requérant, la traduction française du mot 
TORREFAZTION est TORRÉFACTION.

WARES: Grains de café. Used in CANADA since September 01, 
2004 on wares.

1,515,742. 2011/02/17. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu 537-0025, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PIGMA SENSEI
As provided by the applicant: PIGMA is a coined word with no 
meaning. SENSEI is a Japanese word meaning "teacher".

WARES: Writing instruments. Used in CANADA since June 
2008 on wares.

Selon le requérant, PIGMA est un mot inventé qui n'a pas de 
signification, et le mot japonais SENSEI signifie « teacher » en 
anglais.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,515,875. 2011/02/18. Wild duck S.A, Au Vergnolet, Case 
postale 4, 1070 Puidoux, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

MOVEMENT
MARCHANDISES: Skis, nommément: skis alpins. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Skis, namely alpine skis. Used in CANADA since as 
early as November 2006 on wares.

1,516,066. 2011/02/16. Wellington Street Post Ltd., #1501 - 71 
Somerset St. West, Ottawa, ONTARIO K2P 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

The Wellington Street Post
WARES: Printed news periodical publications; Downloadable 
multimedia news webcasts; and Downloadable multimedia news 
podcasts. SERVICES: News slipping services; News syndication 
reporting; News agency services; Broadcasting of news 
programs; Webcasting of news shows; Online newspaper 
publishing services; Development of news programs; and 
Distribution of news programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications de nouvelles périodiques 
imprimées; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables. SERVICES: Service de coupures de presse; 
nouvelles par abonnement; services d'agence de presse; 
diffusion d'émissions d'information; webdiffusion d'émissions 
d'information; services de publication en ligne de journaux; 
création d'émissions d'information; distribution d'émissions 
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d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,222. 2011/02/22. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cash registers; telecommunication machines and 
apparatus, namely telephones, cellular phones, mobile phones, 
facsimile machines, radios, network servers, radio transmitters, 
video transmitters, facsimile transmitters, computer hardware for 
telecommunications; computers; computer programs for 
managing telecommunications networks, computer operating 
system; consumer video games; video games; electrical circuits 
for hand-held games with liquid crystal displays; pre-recorded 
CD-ROMs containing video games; phonograph records; 
electronic circuits; pre-recorded CD-ROMs containing music for 
electronic musical instruments; downloadable music; pre-
recorded video discs, compact discs, digital versatile discs, laser 
discs, optical discs and video tapes containing movies; 
downloadable movies; downloadable electronic publications in 
the nature of magazines in the field of computer, 
telecommunication technology. SERVICES: Industrial design; 
providing information relating to designing computers; designing 
of computers, electronic apparatus and telecommunication 
apparatus; computer hardware design consultation; computer 
program design, computer programming, or maintenance of 
computer software; providing information relating to computer 
program design, computer programming, or maintenance of 
computer software; data processing, word processing and 
information technology consulting services; designing, computer 
programming, environmental setting, install, enhanced features, 
charge, addition, maintenance and other optimization for 
computer programs and providing information for them; 
engineering services for telecommunications and data 
networking, design and development of telecommunications 
networks, consulting services in the fields of computer software 
design, communication networks design and computer network 
security services, namely user authentication services, computer 
data encoding services, conversion of electronic data using 

electronic watermarks; fault diagnosis and virus testing for 
computer programs; technical advice relating to performance, 
operation, of computers, automobiles and other machines that 
require high levels of personal knowledge, skill or experience of 
the operators to meet the required accuracy in operating them; 
testing or research on computers and computer programs; 
testing or research on telecommunication machinery and 
apparatus, and peripheral equipment; testing or research on 
semiconductor; testing or research on semiconductor 
manufacturing machines and system, and semiconductor 
measuring instruments; rental of computers; providing computer 
programs; computer software design, document data transfer 
and conversion from one media to another and developing 
written manuals for use in the field of computers and computer 
software; creating or maintaining web sites for others; rental of 
access to hard drive space on a computer. Priority Filing Date: 
September 03, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
69685 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on February 
04, 2011 under No. 5388145 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses; machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, télécopieurs, radios, 
serveurs de réseau, émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs 
de télécopies, matériel informatique pour les 
télécommunications; ordinateurs; programmes informatiques 
pour la gestion des réseaux de télécommunication, système 
d'exploitation; jeux vidéo grand public; jeux vidéo; circuits 
électriques pour les jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
disques; circuits électroniques; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la musique pour les instruments de musique 
électroniques; musique téléchargeable; disques vidéo 
préenregistrés, disques compacts, disques numériques 
universels, disques laser, disques optiques et cassettes vidéo 
contenant des films; films téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de magazines dans le 
domaine de l'informatique et des technologies de 
télécommunication. SERVICES: Dessin industriel; diffusion 
d'information ayant trait à la conception d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques et d'appareils de 
télécommunication; conseils en conception de matériel 
informatique; conception de programmes informatiques, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels; 
diffusion d'information ayant trait à la conception de programmes 
informatiques, à la programmation informatique ou à la 
maintenance de logiciels; services de conseil en traitement de 
données, en traitement de texte et en technologies de 
l'information; conception, programmation informatique, services 
de paramétrage, d'installation, d'amélioration de fonctions, de 
chargement, d'ajout de fonctions, de maintenance et 
d'optimisation pour les programmes informatiques ainsi que 
diffusion d'information connexe; services de génie pour le 
réseautage de télécommunications et de données, conception et 
développement de réseaux de télécommunication, services de 
conseil dans les domaines de la conception de logiciels, la 
conception de réseaux de communication et des services de 
sécurité de réseaux informatiques, nommément services 
d'authentification des utilisateurs, services de codage de 
données informatiques, conversion de données électroniques 
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grâce à des filigranes électroniques; diagnostic de défaillances 
et détection de virus dans des programmes informatiques; 
conseils techniques ayant trait à la performance et à 
l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
qui nécessitent un haut niveau de connaissances personnelles, 
d'habileté ou d'expérience de la part des opérateurs pour faire 
preuve de la précision requise pour les exploiter; mise à l'essai 
d'ordinateurs et de programmes informatiques ou recherche 
connexe; mise à l'essai de machines et d'appareils de 
télécommunication ainsi que de périphériques ou recherche 
connexe; mise à l'essai de semiconducteurs ou recherche 
connexe; mise à l'essai de machines et de systèmes de 
fabrication de semiconducteurs ainsi que d'instruments de 
mesure pour les semiconducteurs ou recherche connexe; 
location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques; 
conception de logiciels, transfert de données de document et 
conversion d'un support à un autre et élaboration de manuels 
imprimés pour utilisation dans le domaine des ordinateurs et des 
logiciels; création ou maintenance de sites Web pour des tiers; 
location d'accès à de l'espace sur le disque dur d'un ordinateur. 
Date de priorité de production: 03 septembre 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-69685 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 04 février 2011 sous le No. 5388145 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.

1,516,223. 2011/02/22. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cash registers; telecommunication machines and 
apparatus, namely telephones, cellular phones, mobile phones, 
facsimile machines, radios, network servers, radio transmitters, 
video transmitters, facsimile transmitters, computer hardware for 
telecommunications; computers; computer programs for 
managing telecommunications networks, computer operating 

system; consumer video games; video games; electrical circuits 
for hand-held games with liquid crystal displays; pre-recorded 
CD-ROMs containing video games; phonograph records; 
electronic circuits; pre-recorded CD-ROMs containing music for 
electronic musical instruments; downloadable music; pre-
recorded video discs, compact discs, digital versatile discs, laser 
discs, optical discs and video tapes containing movies; 
downloadable movies; downloadable electronic publications in 
the nature of magazines in the field of computer, 
telecommunication technology. SERVICES: Industrial design; 
providing information relating to designing computers; designing 
of computers, electronic apparatus and telecommunication 
apparatus; computer hardware design consultation; computer 
program design, computer programming, or maintenance of 
computer software; providing information relating to computer 
program design, computer programming, or maintenance of 
computer software; data processing, word processing and 
information technology consulting services; designing, computer 
programming, environmental setting, install, enhanced features, 
charge, addition, maintenance and other optimization for 
computer programs and providing information for them; 
engineering services for telecommunications and data 
networking, design and development of telecommunications 
networks, consulting services in the fields of computer software 
design, communication networks design and computer network 
security services, namely user authentication services, computer 
data encoding services, conversion of electronic data using 
electronic watermarks; fault diagnosis and virus testing for 
computer programs; technical advice relating to performance, 
operation, of computers, automobiles and other machines that 
require high levels of personal knowledge, skill or experience of 
the operators to meet the required accuracy in operating them; 
testing or research on computers and computer programs; 
testing or research on telecommunication machinery and 
apparatus, and peripheral equipment; testing or research on 
semiconductor; testing or research on semiconductor 
manufacturing machines and system, and semiconductor 
measuring instruments; rental of computers; providing computer 
programs; computer software design, document data transfer 
and conversion from one media to another and developing 
written manuals for use in the field of computers and computer 
software; creating or maintaining web sites for others; rental of 
access to hard drive space on a computer. Priority Filing Date: 
September 03, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
69682 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on February 
04, 2011 under No. 5388142 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses; machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, télécopieurs, radios, 
serveurs de réseau, émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs 
de télécopies, matériel informatique pour les 
télécommunications; ordinateurs; programmes informatiques 
pour la gestion des réseaux de télécommunication, système 
d'exploitation; jeux vidéo grand public; jeux vidéo; circuits 
électriques pour les jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
disques; circuits électroniques; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la musique pour les instruments de musique 
électroniques; musique téléchargeable; disques vidéo 
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préenregistrés, disques compacts, disques numériques 
universels, disques laser, disques optiques et cassettes vidéo 
contenant des films; films téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de magazines dans le 
domaine de l'informatique et des technologies de 
télécommunication. SERVICES: Dessin industriel; diffusion 
d'information ayant trait à la conception d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques et d'appareils de 
télécommunication; conseils en conception de matériel 
informatique; conception de programmes informatiques, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels; 
diffusion d'information ayant trait à la conception de programmes 
informatiques, à la programmation informatique ou à la 
maintenance de logiciels; services de conseil en traitement de 
données, en traitement de texte et en technologies de 
l'information; conception, programmation informatique, services 
de paramétrage, d'installation, d'amélioration de fonctions, de 
chargement, d'ajout de fonctions, de maintenance et 
d'optimisation pour les programmes informatiques ainsi que 
diffusion d'information connexe; services de génie pour le 
réseautage de télécommunications et de données, conception et 
développement de réseaux de télécommunication, services de 
conseil dans les domaines de la conception de logiciels, la 
conception de réseaux de communication et des services de 
sécurité de réseaux informatiques, nommément services 
d'authentification des utilisateurs, services de codage de 
données informatiques, conversion de données électroniques 
grâce à des filigranes électroniques; diagnostic de défaillances 
et détection de virus dans des programmes informatiques; 
conseils techniques ayant trait à la performance et à 
l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
qui nécessitent un haut niveau de connaissances personnelles, 
d'habileté ou d'expérience de la part des opérateurs pour faire 
preuve de la précision requise pour les exploiter; mise à l'essai 
d'ordinateurs et de programmes informatiques ou recherche 
connexe; mise à l'essai de machines et d'appareils de 
télécommunication ainsi que de périphériques ou recherche 
connexe; mise à l'essai de semiconducteurs ou recherche 
connexe; mise à l'essai de machines et de systèmes de 
fabrication de semiconducteurs ainsi que d'instruments de 
mesure pour les semiconducteurs ou recherche connexe; 
location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques; 
conception de logiciels, transfert de données de document et 
conversion d'un support à un autre et élaboration de manuels 
imprimés pour utilisation dans le domaine des ordinateurs et des 
logiciels; création ou maintenance de sites Web pour des tiers; 
location d'accès à de l'espace sur le disque dur d'un ordinateur. 
Date de priorité de production: 03 septembre 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-69682 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 04 février 2011 sous le No. 5388142 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.

1,516,224. 2011/02/22. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cash registers; telecommunication machines and 
apparatus, namely telephones, cellular phones, mobile phones, 
facsimile machines, radios, network servers, radio transmitters, 
video transmitters, facsimile transmitters, computer hardware for 
telecommunications; computers; computer programs for 
managing telecommunications networks, computer operating 
system; consumer video games; video games; electrical circuits 
for hand-held games with liquid crystal displays; pre-recorded 
CD-ROMs containing video games; phonograph records; 
electronic circuits; pre-recorded CD-ROMs containing music for 
electronic musical instruments; downloadable music; pre-
recorded video discs, compact discs, digital versatile discs, laser 
discs, optical discs and video tapes containing movies; 
downloadable movies; downloadable electronic publications in 
the nature of magazines in the field of computer, 
telecommunication technology. SERVICES: Industrial design; 
providing information relating to designing computers; designing 
of computers, electronic apparatus and telecommunication 
apparatus; computer hardware design consultation; computer 
program design, computer programming, or maintenance of 
computer software; providing information relating to computer 
program design, computer programming, or maintenance of 
computer software; data processing, word processing and 
information technology consulting services; designing, computer 
programming, environmental setting, install, enhanced features, 
charge, addition, maintenance and other optimization for 
computer programs and providing information for them; 
engineering services for telecommunications and data 
networking, design and development of telecommunications 
networks, consulting services in the fields of computer software 
design, communication networks design and computer network 
security services, namely user authentication services, computer 
data encoding services, conversion of electronic data using 
electronic watermarks; fault diagnosis and virus testing for 
computer programs; technical advice relating to performance, 
operation, of computers, automobiles and other machines that 
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require high levels of personal knowledge, skill or experience of 
the operators to meet the required accuracy in operating them; 
testing or research on computers and computer programs; 
testing or research on telecommunication machinery and 
apparatus, and peripheral equipment; testing or research on 
semiconductor; testing or research on semiconductor 
manufacturing machines and system, and semiconductor 
measuring instruments; rental of computers; providing computer 
programs; computer software design, document data transfer 
and conversion from one media to another and developing 
written manuals for use in the field of computers and computer 
software; creating or maintaining web sites for others; rental of 
access to hard drive space on a computer. Priority Filing Date: 
September 03, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
69681 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on February 
04, 2011 under No. 5388141 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses; machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, télécopieurs, radios, 
serveurs de réseau, émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs 
de télécopies, matériel informatique pour les 
télécommunications; ordinateurs; programmes informatiques 
pour la gestion des réseaux de télécommunication, système 
d'exploitation; jeux vidéo grand public; jeux vidéo; circuits 
électriques pour les jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
disques; circuits électroniques; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la musique pour les instruments de musique 
électroniques; musique téléchargeable; disques vidéo 
préenregistrés, disques compacts, disques numériques 
universels, disques laser, disques optiques et cassettes vidéo 
contenant des films; films téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de magazines dans le 
domaine de l'informatique et des technologies de 
télécommunication. SERVICES: Dessin industriel; diffusion 
d'information ayant trait à la conception d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques et d'appareils de 
télécommunication; conseils en conception de matériel 
informatique; conception de programmes informatiques, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels; 
diffusion d'information ayant trait à la conception de programmes 
informatiques, à la programmation informatique ou à la 
maintenance de logiciels; services de conseil en traitement de 
données, en traitement de texte et en technologies de 
l'information; conception, programmation informatique, services 
de paramétrage, d'installation, d'amélioration de fonctions, de 
chargement, d'ajout de fonctions, de maintenance et 
d'optimisation pour les programmes informatiques ainsi que 
diffusion d'information connexe; services de génie pour le 
réseautage de télécommunications et de données, conception et 
développement de réseaux de télécommunication, services de 
conseil dans les domaines de la conception de logiciels, la 
conception de réseaux de communication et des services de 
sécurité de réseaux informatiques, nommément services 
d'authentification des utilisateurs, services de codage de 
données informatiques, conversion de données électroniques 
grâce à des filigranes électroniques; diagnostic de défaillances 
et détection de virus dans des programmes informatiques; 
conseils techniques ayant trait à la performance et à 

l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
qui nécessitent un haut niveau de connaissances personnelles, 
d'habileté ou d'expérience de la part des opérateurs pour faire 
preuve de la précision requise pour les exploiter; mise à l'essai 
d'ordinateurs et de programmes informatiques ou recherche 
connexe; mise à l'essai de machines et d'appareils de 
télécommunication ainsi que de périphériques ou recherche 
connexe; mise à l'essai de semiconducteurs ou recherche 
connexe; mise à l'essai de machines et de systèmes de 
fabrication de semiconducteurs ainsi que d'instruments de 
mesure pour les semiconducteurs ou recherche connexe; 
location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques; 
conception de logiciels, transfert de données de document et 
conversion d'un support à un autre et élaboration de manuels 
imprimés pour utilisation dans le domaine des ordinateurs et des 
logiciels; création ou maintenance de sites Web pour des tiers; 
location d'accès à de l'espace sur le disque dur d'un ordinateur. 
Date de priorité de production: 03 septembre 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-69681 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 04 février 2011 sous le No. 5388141 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.

1,516,226. 2011/02/22. Voyagesàrabais inc., 5307, boulevard 
des Forges, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 5L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

WWW.VOYAGESARABAIS.COM
Restreint à la province du Quebec.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

Restricted to the province of Quebec.

SERVICES: Travel agency services. Used in CANADA since at 
least as early as May 2003 on services. Benefit of section 12(2) 
is claimed on services.
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1,516,333. 2011/02/22. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3C8

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, dry-cleaning preparations and rinse for 
clothes, washing powder, laundry bleach, preparations for 
soaking laundry; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, polishing waxes, polishing creams, leather 
polish, waxes for leather, creams for leather, cleaning powders, 
washing liquid, cleaning preparations for glasses, household 
synthetic detergents, windscreen cleaning liquids, toilet set 
detergents, shoe polish, shoe waxes and cobblers' waxes; 
soaps, namely, powdered soaps, industrial soaps, shaving 
soaps, liquid soaps, soaps for foot antiperspirant, deodorant 
soaps, soaps for brightening textile, laundry soaps, disinfectant 
soaps, almond soaps, medicated soaps, bath soaps, beauty 
soaps, paper soaps, cream soaps and toilet soaps; perfumery, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; sunscreen creams, in 
particular high protection creams for mountain hiking and 
mountain sports. Gas refills for camping; insect-repellent 
candles; grease for shoes. Pharmaceutical preparations set out 
in first aid kits, namely disinfectants for hygienic use, sterile 
compresses, gauze for dressings, plasters, antibacterial gels, 
creams against insects bites and stings, preparations against 
sunburn for pharmaceutical use, eye-washes, analgesic. Frames 
and reinforcements for rucksacks; pegs, posts, stakes and 
reinforcements for camping tents, pitons and hooks, all the 
aforesaid goods made of metal. Knives, forks and spoons; 
knives with multiple blades; foldable shovels. Protective helmets 
for sport and leisure; glasses, sunglasses, including sunglasses 
for mountain hiking and mountaineering; compasses, namely 
magnetic compass, gyro magnetic compass, gyro compass, 
navigational compass, compass cases, magnifying glasses; 
walkie-talkies; binoculars. Portable camping stoves; lighting 
apparatus, namely, light bulbs, light dimmers, lighting fixtures, 
electric lamps, lighting apparatus for vehicles, namely light bulbs, 
light dimmers, lighting fixtures, luminous tubes for lighting, safety 
lamps; battery-powered flashlights. Cycles, namely, hiking and 
cross-country bicycles, saddlebags for cycles, namely 

saddlebags for bicycles. Cases and covers for hunting firearms. 
Sports and travel bags, mountain bags rucksacks and 
backpacks, in particular rucksacks made in waterproof material, 
especially designed for skiing, sling bags for carrying infants, rain 
covers for bags; pouches, game bags and rucksacks for hunting; 
saddlery. Non-metallic frames for camping tents. Inflatable and 
non-inflatable mattresses for camping, camping tables and 
chairs, easy chairs, non-metallic benches and creels for fishing; 
sleeping bags for camping; cushions and pillows; bivouac bags; 
boxes of wood or plastic, namely: storage containers for 
camping; non-metallic pales and stakes for camping tents. Lunch 
boxes, bottle gourds, camping crockery, boxes, crates and 
bottles for camping. Camping equipment, namely, ropes, strings, 
nets, tents, tarpaulins, sails. Blankets. Clothing for hiking, for 
mountaineering, for Alpine climbing, for hunting, for fishing, for 
horseback riding, for winter sports and skiing, namely: jackets, 
jerseys, vests, pants, overalls, tank tops, tights, socks; gloves 
and hats, outdoor footwear, namely: rain footwear, sports 
footwear, boots for fishing. Mats for camping. Sporting and 
gymnastic articles, namely roller skates, inline roller skates, 
skateboards, snowboards, ice skates, sleds, skis, ski bindings 
and ski poles for Alpine and Nordic skiing, ski brakes; sleighs; 
fishing tackle, cases and covers for fishing rods; bird calls for 
hunting; apparatus for archery; walking sticks; ice axes. 
SERVICES: Organization of trekking, reservations for trekking, 
information in the field of trekking; rental of apparatus for 
trekking; information in the field of outdoor activities. Priority
Filing Date: August 31, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 59157/2010 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 23, 2010 under No. 609655 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément produits de nettoyage à 
sec et produits de rinçage pour vêtements, poudre à laver, 
javellisant à lessive, produits de trempage pour la lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément cires à polir, crèmes de polissage, cirage pour le 
cuir, cires pour le cuir, crèmes pour le cuir, poudres nettoyantes, 
liquide à laver, produits de nettoyage pour verres, détergents 
synthétiques pour la maison, liquides nettoyants pour pare-brise, 
détergents pour ensemble de toilette, cirage à chaussures, cires 
à chaussures et cires de cordonnier; savons, nommément 
savons en poudre, savons industriels, savons à raser, savons 
liquides, savons antisudorifiques pour les pieds, savons 
déodorants, savons pour l'azurage des tissus, savons à lessive, 
savons désinfectants, savons à l'amande, savons 
médicamenteux, savons de bain, savons de beauté, savons en 
feuilles, savons en crème et savons de toilette; parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; crèmes solaires, 
notamment crèmes de protection élevée pour la marche en 
montagne et les sports de montagne. Recharges de gaz pour le 
camping; bougies insectifuges; graisse à chaussures. 
Préparations pharmaceutiques composant les trousses de 
premiers soins, nommément désinfectants à usage hygiénique, 
compresses stériles, gaze pour pansements, pansements 
adhésifs, gels antibactériens, crèmes contre les piqûres et les 
morsures d'insectes, produits pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique, solutions de rinçage pour les yeux, 
analgésiques. Armatures et renforts pour sacs à dos; chevilles, 
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poteaux, piquets et renforts pour tentes de camping, pitons et 
crochets, toutes les marchandises susmentionnées fabriquées 
en métal. Couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux à lames 
multiples; pelles repliables. Casques de sport et de loisir; 
lunettes, lunettes de soleil, y compris lunettes de soleil pour la 
marche en montagne et l'alpinisme; boussoles, nommément 
boussole magnétique, compas gyromagnétique, gyrocompas, 
boussole de navigation, étuis pour boussoles, loupes; émetteurs-
récepteurs portatifs; jumelles. Cuisinières de camping portatives; 
appareils d'éclairage, nommément ampoules, gradateurs de 
lumière, appareils d'éclairage, lampes électriques, appareils 
d'éclairage pour véhicules, nommément ampoules, gradateurs 
de lumière, appareils d'éclairage, tubes lumineux d'éclairage, 
lampes de sûreté; lampes de poche à piles. Vélos, nommément 
vélos de montagne et tout-terrain, sacoches de selle pour vélos, 
nommément sacoches de sel l e  pour bicyclettes. Étuis et 
housses pour armes de chasse. Sacs de sports et de voyage, 
sacs de montagne et sacs à dos, notamment sacs à dos en 
matériaux imperméables, spécialement conçus pour le ski, 
porte-bébés bandoulières, housses antipluie pour sacs; petits 
sacs, gibecières et sacs à dos pour la chasse; articles de 
sellerie. Armatures non métalliques pour tentes. Matelas 
gonflables ou non pour le camping, tables et chaises de 
camping, sièges de repos, bancs non métalliques et paniers de 
pêche pour la pêche; sacs de couchage pour le camping; 
coussins et oreillers; sacs de bivouac; boîtes en bois ou en
plastique, nommément contenants de rangement pour le 
camping; pieux et piquets non métalliques pour les tentes de 
camping. Boîtes-repas, gourdes, vaisselle de camping, boîtes, 
caisses et bouteilles pour le camping. Équipement de camping, 
nommément cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles. 
Couvertures. Vêtements pour la randonnée pédestre, pour 
l'alpinisme, pour l'escalade mixte, pour la chasse, pour la pêche, 
pour l'équitation, pour les sports d'hiver et pour le ski, 
nommément vestes, jerseys, gilets, pantalons, salopettes, 
débardeurs, collants, chaussettes; gants et chapeaux, articles 
chaussants de plein air, nommément articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport, bottes pour la 
pêche. Matelas de camping. Articles de sport et de gymnastique, 
nommément patins à roulettes, patins à roues alignées, 
planches à roulettes, planches à neige, patins à glace, traîneaux, 
skis, fixations de ski et bâtons de ski pour le ski alpin et le ski de 
fond, freins de ski; traîneaux; articles de pêche, étuis et housses 
pour cannes à pêche; appeaux d'oiseaux pour la chasse; 
équipement de tir à l'arc; cannes; piolets. SERVICES:
Organisation de trekking, réservation de trekking, information 
dans le domaine du trekking; location d'appareils de trekking; 
information dans le domaine des activités de plein air. Date de 
priorité de production: 31 août 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 59157/2010 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 décembre 
2010 sous le No. 609655 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.

1,516,421. 2011/02/23. 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

SUMMER FIESTA
WARES: Laundry detergents, fabric softeners. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 3,791,341 
on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, assouplissants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3,791,341 en liaison 
avec les marchandises.

1,516,507. 2011/02/23. WIFI STUDIO MEDIA INC., 63, 68e 
avenue, Lasalle, QUÉBEC H8P 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSÉ BONNEAU, 
83, ST-PAUL WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Z1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. La couleur 
rouge est revendiquée pour l'étiquette en forme humaine et le 
mot 'AUBAINE'. La couleur jaune dorée est revendiquée pour les 
caractères '.CA'.

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

SERVICES: (1) Opération d'un site internet permettant aux tiers, 
nommément particuliers, commerçants et détaillants, de faire 
des petites annonces classées de marchandises neuves et 
usagées, nommément véhicules de modèles récents et antiques, 
nommément automobiles, camions, automobiles exotiques, 
véhicules utilitaires sport, mini vans, machinerie lourde, 
véhicules lourds, véhicules récréatifs, aéroplanes, véhicules 
récréatifs motorisés, bateaux, véhicules aquatiques, motos, 
motoneiges, véhicules tout-terrain, pièces d'automobiles, pneus, 
mags, véhicules à usage commercial, articles de sport, 
nommément vélos, skis, planches à neige, articles de chasse et 
pêche, équipements pour gymnase, équipement de hockey, 
planches à roulettes, articles de sports nautiques, articles pour le 
soccer, articles pour la boxe, articles pour le baseball, articles 
pour le football, articles pour autres sports, d'accessoires pour la 
maternité, jouets, vêtements, bijoux, articles pour bébés, articles 
pour l'entretient extérieur, d'articles d'art, articles antiques, 
articles pour la décoration, électroménagers, accessoires 
électroniques, nommément systèmes audio, systèmes vidéo, 
caméras, appareils cellulaire, jeux pour consoles, télévisions, 
systèmes de cinéma maison, accessoires informatiques, 
nommément imprimantes, logiciels, moniteurs, ordinateurs, jeux 
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pour ordinateurs, pièces informatiques. Matériaux de 
construction, bois de chauffage, équipement de chauffage, 
équipements spécialisés, équipement saisonnier, articles 
d'horticulture et de jardinage, outils, accessoires pour animaux, 
animaux, nommément chiens, chats chevaux, oiseaux, poissons, 
reptiles, animaux de ferme et d'élevage. (2) Opération d'un site 
internet permettant aux tiers, de faire des petites annonces 
classées pour tous types d'immeubles à louer, à vendre et à 
acheter au Québec et à l'étranger, nommément appartements à 
louer, auberges à louer, chalets à louer, condominiums à louer, 
condos à vendre, lofts à vendre, garages à louer, entrepôts à 
louer, espace commercial à louer, entreprises à vendre, 
propriétés à revenus à vendre, terrains à vendre, résidences 
pour personnes âgées, salles de réception à louer, maisons pour 
échange, colocations. (3) Opération d'un site internet permettant 
aux tiers, de faire des petites annonces classées pour les 
services reliés aux vacances et aux voyages, nommément forfait 
spa et bien-être, trek, forfait croisière, forfait ski, forfait golf. (4) 
Opération d'un site internet permettant aux tiers, de faire des 
petites annonces classées pour services de rencontre dans les 
catégories homme cherche femme, femme cherche homme, 
homme cherche homme, femme cherche femme, couples 
cherchent divertissement, amitié, boutique érotique, massage, 
aventure, escortes féminines. (5) Opération d'un site internet 
permettant aux tiers, de faire des petites annonces classées 
pour services communautaires, nommément objets trouvés et 
perdus, animaux trouvés et perdus, objets et animaux à donner, 
avis de décès, vente de garage. (6) Service de promotion pour 
les tiers par internet de spéciaux quotidiens, hebdomadaires, et 
mensuels, de soldes et ventes de commerçants, de ventes de 
produits de marques. (7) Service de promotion par le biais d'un 
site internet pour des tiers et de fourniture d'information 
générale, nommément informations sur les caractéristiques et 
les prix comparatifs pour véhicules de modèles récents et 
antiques, nommément automobiles, camions, automobiles 
exotiques, véhicules utilitaires sport, mini vans, machinerie 
lourde, véhicules lourds, véhicules récréatifs, aéroplanes, 
véhicules récréatifs motorisés, bateaux, véhicules aquatiques, 
motos, motoneiges, véhicules tout-terrain, pièces d'automobiles, 
pneus, mags, véhicules à usage commercial, articles de sport, 
nommément vélos, skis, planches à neige, articles de chasse et 
pêche, équipements pour gymnase, équipement de hockey, 
planches à roulettes, articles de sports nautiques, articles pour le 
soccer, articles pour la boxe, articles pour le baseball, articles 
pour le football, articles pour autres sports, d'accessoires pour la 
maternité, jouets, vêtements, bijoux, articles pour bébés, articles 
pour l'entretient extérieur, d'articles d'art, articles antiques, 
articles pour la décoration, électroménagers, accessoires 
électroniques, nommément systèmes audio, systèmes vidéo,
caméras, appareils cellulaire, jeux pour consoles, télévisions, 
systèmes de cinéma maison, accessoires informatiques, 
nommément imprimantes, logiciels, moniteurs, ordinateurs, jeux 
pour ordinateurs, pièces informatiques. Matériaux de 
construction, bois de chauffage, équipement de chauffage, 
équipements spécialisés, équipement saisonnier, articles 
d'horticulture et de jardinage, outils, accessoires pour animaux, 
animaux, nommément chiens, chats chevaux, oiseaux, poissons, 
reptiles, animaux de ferme et d'élevage, tous types d'immeubles 
à louer, à vendre et à acheter au Québec et à l'étranger, 
nommément appartements à louer, auberges à louer, chalets à 
louer, condominiums à louer, condos à vendre, lofts à vendre, 
garages à louer, entrepôts à louer, espace commercial à louer, 
entreprises à vendre, propriétés à revenus à vendre, terrains à 

vendre, résidences pour personnes âgées, salles de réception à 
louer, maisons pour échange, colocations, services reliés aux 
vacances et aux voyages, nommément forfait spa et bien-être, 
trek, forfait croisière, forfait ski, forfait golf, services de rencontre 
dans les catégories homme cherche femme, femme cherche 
homme, homme cherche homme, femme cherche femme, 
couples cherchent divertissement, amitié, boutique érotique, 
massage, aventure, escortes féminines, services 
communautaires, nommément objets trouvés et perdus, animaux 
trouvés et perdus, objets et animaux à donner, avis de décès, 
vente de garage, spéciaux quotidiens, hebdomadaires, et 
mensuels, de soldes et ventes de commerçants, de ventes de 
produits de marques. Employée au CANADA depuis 21 février 
2011 en liaison avec les services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Red is claimed for the anthropomorphized tag and 
the word AUBAINE. Golden yellow is claimed for the characters 
.CA.

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

SERVICES: (1) Operation of an Internet site enabling others, 
namely individuals, merchants and retailers, to create classified 
advertisements for new and used goods, namely current and 
antique vehicles, namely cars, trucks, exotic cars, sport utility 
vehicles, minivans, heavy machinery, heavy vehicles, 
recreational vehicles, airplanes, recreational motor vehicles, 
boats, aquatic vehicles, motorcycles, snowmobiles, all-terrain 
vehicles, automotive parts, tires, mag wheels, vehicles for 
commercial use, sporting goods, namely bicycles, skis, 
snowboards, hunting and fishing equipment, gymnasium 
equipment, hockey equipment, skateboards, water sports items, 
soccer items, boxing items, baseball items, football items, other 
sporting goods, maternity accessories, toys, clothing, jewellery, 
baby items, exterior maintenance items, art supplies, antiques, 
decorative items, appliances, electronic accessories, namely 
audio systems, video systems, cameras, cellular apparatus, 
games for consoles, television sets, home theatre systems, 
computer accessories, namely printers, computer software, 
monitors, computers, computer games, computer hardware. 
Building materials, firewood, heating equipment, specialized 
equipment, seasonal equipment, horticultural and gardening 
items, tools, animal accessories, animals, namely dogs, cats, 
horses, birds, fish, reptiles, livestock. (2) Operation of an Internet 
site enabling others to create classified advertisements for all 
kinds of buildings for rent, for sale and for purchase in Quebec 
and abroad, namely apartments for rent, inns for rent, cottages 
for rent, condominiums for rent, condominiums for sale, lofts for 
sale, garages for rent, warehouses for rent, commercial space 
for rent, businesses for sale, income property for sale, land for 
sale, retirement homes, reception halls for rent, houses for 
exchange, co-tenancy offers. (3) Operation of an Internet site 
enabling others to create classified advertisements for services 
related to vacations and travel, namely spa and wellness 
packages, treks, cruise packages, ski packages, golf packages. 
(4) Operation of an Internet site enabling others to create 
classified advertisements for dating services in the following 
categories: man seeking woman, woman seeking man, man 
seeking man, woman seeking woman, couples seeking fun, 
friendship, erotic shop, massage, adventure, female escorts. (5) 
Operation of an Internet site enabling others to create classified 
advertisements for community services, namely lost and found 
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objects, lost and found animals, objects and animals to give 
away, obituaries, garage sales. (6) Promotional services on the 
Internet, regarding daily, weekly, and monthly specials, 
merchants' sales, brand name product sales. (7) Promotional 
service by means of an Internet site for others and provision of 
general information, namely information on the features and 
comparative prices of current and antique vehicles, namely cars, 
trucks, exotic cars, sport utility vehicles, minivans, heavy 
machinery, heavy vehicles, recreational vehicles, airplanes, 
recreational motor vehicles, boats, aquatic vehicles, motorcyles, 
snowmobiles, all-terrain vehicles, auto parts, tires, mag wheels, 
vehicles for commercial use, sporting goods, namely bicycles, 
skis, snowboards, hunting and fishing equipment, gymnasium 
equipment, hockey equipment, skateboards, water sports items, 
soccer items, boxing items, baseball items, football items, other 
sporting goods, maternity accessories, toys, clothing, jewellery, 
baby items, exterior maintenance items, artwork, antiques, 
decorative items, appliances, electronic accessories, namely 
audio systems, video systems, cameras, cellular apparatus, 
games for consoles, television sets, home theatre systems, 
computer accessories, namely printers, computer software, 
monitors, computers, computer games, computer hardware. 
Building materials, firewood, heating equipment, specialized 
equipment, seasonal equipment, horticultural and gardening 
items, tools, animal accessories, animals, namely dogs, cats, 
horses, birds, fish, reptiles, livestock, all kinds of buildings for 
rent, for sale and for purchase in Quebec and abroad, namely 
apartments for rent, hostels for rent, cottages for rent, 
condominiums for rent, condominiums for sale, lofts for sale, 
garages for rent, warehouses for rent, commercial space for rent, 
businesses for sale, income property for sale, land for sale, 
retirement homes, reception halls for rent, houses for exchange, 
co-tenancy offers, services related to vacations and travel, 
namely spa and wellness packages, trekking, cruise packages, 
ski packages, golf packages, dating services in the following 
categories: man seeking woman, woman seeking man, man 
seeking man, woman seeking woman, couples seeking fun, 
friendship, erotic shop, massage, adventure, female escorts, 
community services, namely lost and found objects, lost and 
found animals, objects and animals to give away, obituaries, 
garage sales, daily, weekly, and monthly specials, merchants' 
sales, brand name product sales. Used in CANADA since 
February 21, 2011 on services.

1,516,518. 2011/02/23. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. East, Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DOT-EFFEX TECHNOLOGY
WARES: Briefs, camisoles, slips, body suits, bras, underwear, 
shaping garments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caleçons, camisoles, slips, combinés-slips, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de maintien. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,519. 2011/02/23. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. East, Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TECHNOLOGIE DOT-EFFEX
WARES: Briefs, camisoles, slips, body suits, bras, underwear, 
shaping garments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caleçons, camisoles, slips, combinés-slips, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de maintien. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,745. 2011/02/24. Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

GOURMET LIVING
WARES: Small electric kitchen appliances. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits électroménagers électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,763. 2011/02/25. SOFINA FOODS INC., 9th Floor, 100 
Commerce Valley Drive West, Markham, ONTARIO L3T 0A1 
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: Meat products, namely pork, chicken, beef, turkey, ox, 
seafood, bacon, back bacon, peameal bacon, bacon bits and 
ends, pork bellies, fresh or frozen pork, fresh or frozen beef, 
marinated meat, sliced and loaf luncheon and meats, deli meats, 
pickled meats, bologna, ham, smoked ham, cooked ham, black 
forest ham, kielbasa, sausages, smoked sausage, polish 
sausage, fresh sausages; beer sausage, salami, summer 
sausage, smoked beef, smoked meat, ox tongue, meatloaf,
corned beef, pastrami, roast beef, pepperoni, sausage rolls, 
seasoned meat, fresh meat, frozen meat, processed meat, 
sausage sticks and rings, meat pies, burgers, steaks, roasts, 
liver sausage, beef jerky, chilli con carne, lasagna, frankfurters, 
wieners, hot dogs, bratwurst sausage, italian sausage, 
octoberfest sausage, meat pastas, headcheese, spiced meats, 
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spareribs, buffalo wings, chicken wings, sausage rolls, meat 
pies, seafood alfredo; salads; cabbage rolls; sweet and sour 
sauce; cottage rolls; macaroni and cheese; salads; entrees; 
crackers and cheese; meat products, namely semi-dried, dried 
and dry cured beef, turkey, chicken, pork, sausage, pepperoni, 
bacon and shaved meats; frozen or refrigerated, cooked, 
partially cooked or uncooked turkey or chicken meat; fresh tray 
packs of turkey or chicken breasts, legs or thighs; wings; gravy 
mixes; frozen whole turkeys and chickens, fresh whole turkeys 
and chickens; frozen or refrigerated, cooked, partially cooked or 
uncooked breaded and battered pork, beef, turkey or chicken 
nuggets, fingers, burgers, balls, schnitzel, breast and fritters; 
ground chicken, and ground turkey. SERVICES: Wholesale and 
distribution services pertaining to the sale of meat products; the 
operation of a business specializing in the manufacture, 
distribution and sale of meat products. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on wares; March 2007 on services.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
porc, poulet, boeuf, dinde, poissons et fruits de mer, bacon, 
bacon de dos, bacon enrobé de maïs, morceaux et extrémités 
de bacon, flancs de porc, porc frais ou congelé, boeuf frais ou 
congelé, viande marinée, viande froides en tranches et en pain 
ainsi que viandes, charcuterie, viandes marinées, bologne, 
jambon, jambon fumé, jambon cuit, jambon de la forêt noire, 
saucisses kolbassa, saucisses, saucisses fumées, saucisson 
polonais, saucisses fraîches; saucisses à la bière, salami, 
saucisson d'été, boeuf fumé, smoked meat, langue de boeuf, 
pain de viande, boeuf salé, pastrami, rôti de boeuf, pepperoni, 
saucisse en brioche, viande assaisonnée, viande fraîche, viande 
congelée, viande transformée, bâtonnets à saucisses et 
couronnes de saucisses, pâtés à la viande, hamburgers, 
biftecks, rôtis, saucisses de foie, charqui de boeuf, chili con 
carne, lasagnes, saucisses de Francfort, saucisses fumées, hot-
dogs, saucisses à griller, saucisses italiennes, saucisses 
allemandes, pâtes alimentaires à la viande, tête fromagée, 
viandes épicées, côtelettes de porc, ailes de poulet buffalo, ailes 
de poulet, saucisse en brioche, pâtés à la viande, fruits de mer à 
la sauce Alfredo; salades; cigares au chou; sauce aigre-douce; 
soc roulé; macaronis au fromage; salades; plats principaux; 
craquelins et fromage; produits à base de viande, nommément 
boeuf, dinde, poulet, porc, saucisse, pepperoni, bacon et 
copeaux de viande semi-séchés, séchés ou salés à sec; viande 
de dinde ou de poulet cuite, partiellement cuite ou non cuite, 
congelée ou réfrigérée; plateaux de poitrines ou de cuisses de 
dinde et de poulet; ailes; mélanges pour sauces; dindes ou 
poulets entiers congelés, dindes ou poulets entiers frais; 
croquettes, doigts, hamburgers, boulettes, escalopes, poitrines 
et beignets de porc, de boeuf, de dinde ou de poulet panés et en 
pâte à frire, cuits, partiellement cuits ou non cuits, congelés ou 
réfrigérés; poulet haché et dinde hachée. SERVICES: Services 
de vente en gros et de distribution ayant trait à la vente de 
produits à base de viande; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de 
produits à base de viande. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises; 
mars 2007 en liaison avec les services.

1,517,009. 2011/02/28. Vitalité Importations S.E.N.C., 2655, 
Avenue de Kent, App. 404, Montreal, QUÉBEC H3S 1M8

EXOTIC FARMING

MARCHANDISES: (1) Sucre de cocotier biologique. (2) Sucre 
de cocotier biologique; sucre de cocotier biologique au 
gingembre; sucre de cocotier biologique à la cannelle; sucre de 
cocotier biologique au thé vert matcha. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Organic coconut palm sugar. (2) Organic coconut 
palm sugar; organic coconut palm sugar with ginger; organic 
coconut palm sugar with cinnamon; organic coconut palm sugar 
with matcha green tea. Proposed Use in CANADA on wares.

1,517,048. 2011/02/28. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD KIDZONE
WARES: children's clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hats, 
scarves, mittens; printed matter, namely colouring books; 
stationery, namely stickers, pencils, magnetic bookmarks, 
magnetic rulers, stencils, stationery labels, crayons; paper 
goods, namely art paper, paper boxes, paper dolls, recycled 
paper, sheets of paper. SERVICES: Entertainment services 
namely the provision of exclusive areas for children in bank 
branches; providing an interactive web site featuring information 
for children in the fields of banking and financial services; 
providing an interactive web site featuring educational 
information, in the field of banking and finance; educational 
services in the nature of conducting educational children's 
programs in the fields of banking and financial services, featuring 
school presentations and contest development, and guided 
educational tours of bank branches. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, foulards, mitaines; 
imprimés, nommément livres à colorier; articles de papeterie, 
nommément autocollants, crayons, signets magnétiques, règles 
aimantées, pochoirs, étiquettes de papeterie, crayons à 
dessiner; articles en papier, nommément papier couché, boîtes à 
papiers, poupées en papier, papier recyclé, feuilles de papier. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'aires réservées aux enfants dans des succursales bancaires; 
offre d'un site Web interactif d'information pour enfants dans les 
domaines des services bancaires et des services financiers; 
offre d'un site Web interactif d'information éducative, dans les 
domaines des services bancaires et des finances; services 
éducatifs, en l'occurrence programmes éducatifs pour enfants 
dans les domaines des services bancaires et des services 
financiers, comprenant des présentations scolaires et 
l'organisation de concours, ainsi que de visites guidées et 
éducatives de succursales bancaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 188 January 04, 2012

1,517,120. 2011/03/01. Rockend Technology Pty Ltd, 1 Chandos 
Street, St. Leonards, NSW, 2065, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

STRATA MASTER
WARES: Computer software, namely, trust accounting and 
management software for condominum building management. 
SERVICES: Design and development of trust accounting and 
management software for condominium building management; 
technical support services in the form of troubleshooting of 
problems for trust accounting and management software for 
condominium building management; sale of trust accounting and 
management software for condominium building management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de comptabilité 
et de gestion pour fiducies à des fins de gestion de 
condominiums. SERVICES: Conception et développement de 
logiciels de comptabilité et de gestion pour fiducies à des fins de 
gestion de condominiums; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de problèmes pour logiciels de comptabilité et 
de gestion pour fiducies à des fins de gestion de condominiums; 
vente de logiciels de comptabilité et de gestion pour fiducies à 
des fins de gestion de condominiums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,517,258. 2011/03/01. Biotechnology Institute, S.L., San 
Antonio 15 - 5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PTD
WARES: Pipettes, Pipettes for medical use, Instruments for 
medical use intended for collect and transfer liquids in general 
and blood plasma, namely, instruments containing a cannula for 
collecting blood plasma and a tube to which the blood plasma is 
directly transferred. Priority Filing Date: February 04, 2011, 
Country: SPAIN, Application No: 2967475 in association with the 
same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or 
for SPAIN on May 16, 2011 under No. 2967475 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pipettes, pipettes à usage médical, 
instruments à usage médical pour la collecte et le transfert de 
liquides en général et de plasma sanguin, nommément 
instruments contenant une canule pour la collecte de plasma 
sanguin et un tube dans lequel le plasma sanguin est 
directement transféré. Date de priorité de production: 04 février 
2011, pays: ESPAGNE, demande no: 2967475 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
16 mai 2011 sous le No. 2967475 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,261. 2011/03/01. Sensormatic Electronics, LLC, One 
Town Center Road, Boca Raton, Florida  33486, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STORE INTELLIGENCE...RETAIL 
EXCELLENCE

SERVICES: Retail store security, inventory theft prevention 
services, inventory management services, store traffic analysis 
services, and inventory tracking services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sécurité dans les magasins de vente au détail, 
services de prévention des vols de stocks, services de gestion 
des stocks, services d'analyse de l'affluence de la clientèle des 
magasins et services de suivi des stocks. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,517,385. 2011/03/02. Purdue Pharma, 575 Granite Court, 
Pickering, ONTARIO L1W 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OxyPEX
WARES: Preparation for the relief of pain. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour le soulagement de la 
douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,420. 2011/03/02. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea 
Blvd.,  Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWERADE
WARES: Lip Balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 189 January 04, 2012

1,517,483. 2011/02/24. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,517,484. 2011/02/24. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,517,841. 2011/03/07. Éric Bertrand, 3591, Gouin E. #106, 
Montréal, QUÉBEC H1H 5V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, 
3591, GOUIN E. #106, MONTREAL, QUÉBEC, H1H5V7

La marque est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Vignettes autocollantes signifiant qu'un 
apprenti conducteur est au volant du véhicule automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Adhesive stickers which indicate that the individual 
behind the wheel is a new driver. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,517,902. 2011/03/07. Highwater Hose Inc., 12 Willard, East-
Angus, QUEBEC J0B 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

X-STREAM
WARES: Municipal fire hose. Used in CANADA since as early
as January 18, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d'incendie. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 18 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.
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1,517,960. 2011/03/07. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

THE HOTEL AT RIVER ROCK
SERVICES: Hotel services, namely, the provision of hotel 
lodgings and the preparation and service of food and beverages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, nommément offre d'hébergements 
à l'hôtel ainsi que préparation et service d'aliments et de 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,618. 2011/03/04. Seven Corners, Inc., a corporation of the 
State of Indiana, 303 Congressional Blvd., Carmel, Indiana 
46032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SEVEN CORNERS
SERVICES: (1) Insurance, insurance administration in the fields 
of medical, life, disability, and personal accident insurance. (2) 
Insurance administration in the fields of medical, life, disability, 
and personal accident insurance. Used in CANADA since at 
least as early as January 07, 1999 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2000 under 
No. 2,325,996 on services (2).

SERVICES: (1) Assurance, administration en matière 
d'assurance dans les domaines de l'assurance médicale, de 
l'assurance-vie, de l'assurance-invalidité et de l'assurance 
accidents individuelle. (2) Administration en matière d'assurance 
dans les domaines de l'assurance médicale, de l'assurance-vie, 
de l'assurance-invalidité et de l'assurance accidents individuelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
janvier 1999 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
mars 2000 sous le No. 2,325,996 en liaison avec les services 
(2).

1,518,672. 2011/03/10. Fynch-Hatton Textil-Handelsgesellschaft 
mbH, Alsstr. 166, 41063 Mönchengladbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Men's and women's shirts, pullovers, polo shirts, 
knitted shirts, t-shirts. (2) Clothing, namely wearing apparel, 
namely jump suits, blouses, capes, bathing suits, pants, shorts, 
warm-up suits, suits, ties, socks, stockings, tights, sweaters, 
vests, tennis and golf dresses, beach and swimming cover-ups, 
tank tops, slippers, handkerchiefs, belts, gloves, scarves, 
shawls; men's and boy's underwear, namely briefs, boxers, 
athletic underwear, sport knits, tank tops, undershirts, sleepwear 
and loungewear, namely robes, sleep shirts, pajama tops,
pajama bottoms, breakfast jackets, smoking jackets, bed jackets, 
cover-ups, namely lounging pants and tops, lounge jackets; 
women's and girls' underwear and bodywear, namely intimate 
apparel, namely foundation garments, bras, girdles, garter belts, 
all-in-ones, corselettes, body stockings, control briefs, control 
hipsters, control bikinis, bra slips, bra top camisoles, waist 
cinchers, bustiers, merry widows, camisettes, leotards and 
unitards, daywear, namely culottes, bikinis, hipsters, briefs, slips, 
chemises, teddies, camisoles, sleepwear and loungewear, 
namely nightgowns, nightshirts, pajamas, French maid sleepers, 
hostess culottes, lounging pajamas, rompers, sleep shorts, 
peignoirs, bed jackets, caftans, jumpsuits, teddies, bathrobes, 
dressing gowns, kimonos, housecoats, beach togas, beach 
wrap-ups, breakfast coats, brunch coats, dusters, robes, bra 
tops, crop tops, and leggings; briefs, boxer shorts, athletic shirts 
and bottoms, and tank tops, underpants and undershirts, robes, 
knitted and woven sleepwear, namely sleep shirts, pajama tops, 
pajama bottoms, breakfast jackets, smoking jackets, bed jackets 
and cover-ups, knitted and woven loungewear, namely lounging 
pants and tops, and lounge jackets; women's and girls' intimate 
apparel, sleepwear and loungewear, daywear and bodywear, 
namely foundation garments, bras, girdles, garter belts, all-in-
ones, corselettes, body stockings, control briefs, control hipsters, 
control bikinis, bra slips, bra top camisoles, waist cinchers, 
bustiers, merry widows, camisettes, leotards and unitards, 
culottes, bikinis, hipsters, briefs, slips, blouse-slips, camisole-
slips, chemise slips, culotte slips, evening slips, maternity slips, 
panty slips, princess slips, shadow panel slips, strapless slips, 
suite slips, tailored slips, half-slips, petti-slips, bra-slips, 
chemises, teddies, camisoles, bra top camisoles, bralettes, tap 
pants, and petti-pants, nightgowns, toga nightgowns, night shirts, 
pajamas, shortie pajamas, body-doll pajamas, t-shirt pajamas, 
Chinese pajamas, coat-style pajamas, cossak pajamas, culotte 
pajamas, French maid sleepers, harem pajamas, hostess 
culottes, lounging pajamas, rompers, sleep shorts, peignoirs, 
bed jackets, caftans, jumpsuits, teddies, bathrobes, dressing 
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gowns, kimonos, housecoats, beach togas, beach wrap-ups, 
breakfast coats, brunch coats, dusters, hostess robes, kabuki 
robes, lounging robes and monk's robes, bra tops, crop tops and 
leggings; men's wear, namely, blazers, cardigans, coveralls, 
jeans, jerseys, overalls, pants, pullovers, shells, tank tops, 
trousers, tunics, turtlenecks, tuxedos; women's wear, namely, 
blazers, capes, cardigans, coveralls, dress skirts, dresses, 
halters, jeans, jerseys, overalls, pedal-pushers, ponchos, 
pullovers, shells, skirts, slacks, tank tops, tunics, turtlenecks; 
children's wear, namely, baby caps, baby bibs, bunting bags, 
jeans, coveralls, overalls, dresses, skirts, pedal-pushers, 
playsuits, ponchos, pullovers, receiving blankets, bunting bags, 
sun suits, tank tops, turtlenecks, infant undershirts, infants' and 
children's hosiery; swimwear, namely bikinis, swim pants, swim 
caps; lingerie and nightwear, namely, bath wraps, bathrobes, 
boxing trunks, brassieres, briefs, camisoles, dressing gowns, 
dusters, foundation garments, hosiery, housecoats, knickers, 
ladies' panties, thongs, loungewear robes, negligees, night 
shirts, robes, sleepwear, slips, smocks, socks, thermal 
underwear, underwear, wraparounds; outerwear, namely, 
anoraks, coats, jackets, parkas, rain ponchos, rain coats, rain 
suits, snow suits, top coats, wind protection jackets; sportswear, 
namely baseball caps, baseball shirts, basketball jerseys, 
basketball uniforms, bowling shirts, golf shirts, golf pants, golf 
shorts, golf hats, rugby shirts, rugby pants, rugby suits, tennis 
shorts, gym shirts, gym pants, gym shorts, jogging suits, body 
suits, leggings, leotards, tights, sweatshirts, sweat jackets, sweat 
pants, sweat shorts, sweat suits, track pants, uniforms, warm-up 
tops, warm-up pants, warm-up suits, skating outfits, ski jackets, 
ski slacks; collars, cravats, neckties, tie pins, tie tack sets, tie 
clasps, tie bars, handkerchiefs, suspenders, aprons, belts, belt 
buckles, gloves, mittens, ski gloves, wrist bands, sweat band 
wristlets, cufflinks, leg warmers; leather and imitations of leather, 
goods made of leather, namely, attache cases, business card 
cases, calling card cases, suitcases and brief cases, carrying 
cases for documents, catalog cases, cosmetic cases sold empty, 
credit card cases, document cases, key cases, key-cases of 
leather and skins, leather cases for keys, leather key cases, 
name card cases, overnight cases, toiletry cases sold empty, 
train cases, travelling cases of leather, vanity cases sold empty, 
briefcases (leather goods), imitation leather sold in bulk, key-
cases of leather and skins, leather (unworked or semi-worked), 
leather and imitation leather bags, leather bags for merchandise 
packaging (envelopes, pouches), leather bags, suitcases and 
wallets, leather briefcases, leather cases for keys, leather for 
furniture, leather for harnesses, leather for shoes, leather 
handbags, leather key cases, leather key chains, leather purses, 
leather shopping bags, leather sold in bulk, leather straps, 
pouches of leather, saddlery of leather, tanned leather, travelling 
cases of leather, purses, pocket wallets, key wallets; animal 
skins; travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
footwear, namely, shoes, boots, booties, sandals, slippers, slip-
ons, flip-flops, thongs, clogs, athletes' shoes, ski boots, cleats, 
overshoes, rain boots, shoe laces; headgear, namely, hats, 
caps, bonnets, straw hats, beanie caps, toques, berets, visors, 
headbands, bandannas, hair scarves, hair clips, barrettes, pony 
tail holders, hair bows, ribbons, earmuffs, neck warmers; bed 
blankets; bed linen; bed clothes; covers for cushions; pillow 
shams; eider downs; curtains of textiles; towels of textile; 
household linen; upholstery fabrics; furniture coverings of textile; 
table cloth of textile; table runners. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises, chandails, polos, chemises en 
tricot, tee-shirts pour hommes et femmes. (2) Vêtements, 
nommément articles vestimentaires, nommément combinaisons-
pantalons, chemisiers, capes, maillots de bain, pantalons, 
shorts, survêtements, costumes, cravates, chaussettes, bas, 
collants, chandails, gilets, robes de tennis et de golf, cache-
maillots de plage et de natation, débardeurs, pantoufles, 
mouchoirs, ceintures, gants, foulards, châles; sous-vêtements 
pour hommes et garçons, nommément caleçons, boxeurs, sous-
vêtements sport, tricots sport, débardeurs, gilets de corps, 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, nommément 
peignoirs, chemises de nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama, 
vestes d'intérieur, vestons d'intérieur, liseuses, cache-maillots, 
nommément pantalons et hauts de détente, vestes d'intérieur; 
sous-vêtements et linge de corps pour femmes et fillettes, 
nommément sous-vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles, justaucorps, 
combinés, combinés-culottes, culottes de maintien, slips taille 
basse de maintien, bikinis de maintien, combinaisons-soutiens-
gorge, hauts soutiens-gorge, corsets, bustiers, guêpières, 
camisettes, léotards et maillots, vêtements de jour, nommément 
culottes, bikinis, culottes taille basse, culottes, slips, 
combinaisons-culottes, combinés-culottes, camisoles, vêtements 
de nuit et tenues de détente, nommément robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, dormeuses françaises, culottes 
bouffantes, pyjamas de détente, barboteuses, shorts de nuit, 
peignoirs, liseuses, cafetans, combinaisons-pantalons, 
combinés-culottes, sorties de bain, robes de chambre, kimonos, 
robes d'intérieur, toges de plage, cache-maillots, robes 
d'intérieur, jaquettes habillées, peignoirs, robes de chambre, 
hauts soutiens-gorge, hauts courts et caleçons longs; caleçons, 
boxeurs, chemises sport et vêtements sport pour le bas du 
corps, et débardeurs, caleçons et gilets de corps, peignoirs, 
vêtements de nuit tissés et tricotés, nommément chemises de 
nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama, vestes d'intérieur, vestons 
d'intérieur, liseuses et cache-maillot, tenues de détente tricotées 
ou tissées, nommément pantalons et hauts de détente, et vestes 
d'intérieur; dessous pour femmes et fillettes, vêtements de nuit 
et tenues de détente, vêtements de jour et linge de corps, 
nommément sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge, 
gaines, porte-jarretelles, justaucorps, combinés, combinés-
culottes, culottes de maintien, slips taille basse de maintien, 
bikinis de maintien, combinaisons-soutiens-gorge, hauts 
soutiens-gorge, corsets, bustiers, guêpières, camisettes, 
léotards et maillots, culottes, bikinis, culottes taille basse, 
culottes, combinaisons et jupons, combinaisons jupon-chemisier, 
combinaisons jupon-camisole, combinaisons jupon-chemise, 
jupons-culottes, combinaisons-jupons de soirée, combinaisons-
jupons de maternité, jupons-culottes, jupons princesse, jupons à 
panneaux, combinaisons jupon-bustier, combinés-culottes, 
jupons faits sur mesure, jupons, jupons courts, combinaisons 
jupon-soutien-gorge, combinaisons-culottes, combinés-culottes, 
camisoles, hauts soutiens-gorge, bustiers, culottes flottantes et 
pantalons-jupons, robes de nuit, toges-robes de nuit, chemises 
de nuit, pyjamas, pyjamas courts, pyjamas-nuisettes, pyjamas-
tee-shirts, pyjamas chinois, pyjamas de type manteau, pyjamas 
cosaques, pyjamas-culottes, dormeuses françaises, pyjamas de 
type harem, culottes bouffantes, pyjamas de détente, 
barboteuses, shorts de nuit, peignoirs, liseuses, cafetans, 
combinaisons-pantalons, combinés-culottes, sorties de bain, 
robes de chambre, kimonos, robes d'intérieur, toges de plage, 
cache-maillots, jaquettes, jaquettes habillées, peignoirs, robes 
d'intérieur, sorties de bain kabuki, peignoirs de détente et 
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peignoirs de moines, hauts soutiens-gorge, hauts courts et 
caleçons longs; vêtements pour hommes, nommément blazers, 
cardigans, combinaisons, jeans, jerseys, salopettes, pantalons, 
chandails, coquilles, débardeurs, pantalons, tuniques, chandails 
à col roulé, smokings; vêtements pour femmes, nommément 
blazers, capes, cardigans, combinaisons, jupes habillées, robes, 
licous, jeans, jerseys, salopettes, pantalons corsaire, ponchos, 
chandails, coquilles, jupes, pantalons sport, débardeurs, 
tuniques, chandails à col roulé; vêtements pour enfants, 
nommément bonnets de bébé, bavoirs, nids d'ange, jeans, 
combinaisons, salopettes, robes, jupes, pantalons corsaire, 
tenues de loisir, ponchos, chandails, couvertures de bébé, nids 
d'ange, barboteuses, débardeurs, chandails à col roulé, gilets de 
corps pour bébés, vêtements pour bébés et bonneterie pour 
enfants; vêtements de bain, nommément bikinis, culottes de 
bain, bonnets de bain; lingerie et vêtements de nuit, nommément 
peignoirs de bain, sorties de bain, boxeurs, soutiens-gorge, 
culottes, camisoles, robes de chambre, peignoirs, sous-
vêtements de maintien, bonneterie, robes d'intérieur, knickers, 
culottes pour dames, tangas, peignoirs de détente, déshabillés, 
chemises de nuit, peignoirs, vêtements de nuit, combinaisons-
jupons, blouses, chaussettes, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements, peignoirs; vêtements d'extérieur, nommément 
anoraks, manteaux, vestes, parkas, ponchos imperméables, 
imperméables, ensembles imperméables, habits de neige, 
pardessus, coupe-vent; vêtements de sport, nommément 
casquettes de baseball, chandails de baseball, maillots de 
basketball, uniformes de basketball, chemises de quilles, polos, 
pantalons de golf, shorts de golf, chapeaux de golf, maillots de 
rugby, pantalons de rugby, costumes de rugby, shorts de tennis, 
gilets de gymnastique, pantalons de gymnastique, shorts de 
gymnastique, ensembles de jogging, justaucorps, caleçons 
longs, maillots, collants, pulls d'entraînement, blousons 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
molletonnés, uniformes, hauts de survêtement, pantalons de 
survêtement, survêtements, tenues de patinage, vestes de ski, 
pantalons de ski; colliers, régates, cravates, épingles à cravate, 
fixe-cravates, pinces à cravate, mouchoirs, bretelles, tabliers, 
ceintures, boucles de ceinture, gants, mitaines, gants de ski, 
serre-poignets, serre-poignets absorbants, boutons de 
manchettes, jambières; cuir et similicuir, marchandises faites de 
cuir, nommément mallettes, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour cartes de visite, valises et porte-documents, mallettes 
pour documents, étuis à catalogue, étuis à cosmétiques vendus 
vides, porte-cartes de crédit, étuis à documents, étuis à clés, 
étuis porte-clés en cuir et en peaux, étuis en cuir pour clés, étuis 
pour clés en cuir, porte-noms, mallettes court-séjour, trousses de 
toilette vendues vides, valises pour le train, valises de voyage en 
cuir, étuis de toilette vendus vides, serviettes (articles en cuir), 
similicuir vendu en vrac, étuis porte-clés en cuir et en peaux, cuir 
(brut ou semi-ouvré), sacs en cuir et en similicuir, sacs en cuir 
pour l'emballage de marchandises (enveloppes, petits sacs), 
sacs, valises et portefeuilles en cuir, porte-documents en cuir, 
étuis en cuir pour clés, cuir pour mobilier, cuir pour harnais, cuir 
pour chaussures, sacs à main en cuir, étuis pour clés en cuir, 
porte-clés en cuir, porte-monnaie en cuir, sacs à provisions en 
cuir, cuir vendu en vrac, sangles en cuir, petits sacs en cuir, 
articles de sellerie en cuir, cuir tanné, valises de voyage en cuir, 
porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés; peaux d'animaux; sacs 
de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottillons, sandales, pantoufles, 
sans-gêne, tongs, sabots, chaussures de sport, bottes de ski, 

chaussures à crampons, couvre-chaussures, bottes de pluie, 
lacets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bonnets, chapeaux de paille, petits bonnets, tuques, bérets, 
visières, bandeaux, bandanas, foulards à cheveux, pinces à 
cheveux, barrettes, supports à queue de cheval, boucles à 
cheveux, rubans, cache-oreilles, cache-cols; couvertures; linge 
de lit; literie; housses de coussin; couvre-oreillers; édredons; 
rideaux en tissus; serviettes en tissu; linge de maison; tissus 
d'ameublement; tissus d'ameublement; nappe en tissu; chemins 
de table. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,518,680. 2011/03/10. Cie Games, Inc., 111 West Ocean 
Boulevard, Suite 1800, Long Beach, CA 90802, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CAR TOWN
WARES: Computer game software and manuals sold as a unit; 
computer game software downloadable via global computer and 
wireless networks; computer game software for use on mobile 
and cellular phones, handheld computers, and other wireless 
devices; digital goods for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, and other wireless devices, namely 
wallpapers, ringtones, ring backs, screen savers, cards, 
postcards, audio recordings; pre-recorded CD-ROMs, DVDs, 
compact discs, video discs, digital versatile discs and digital 
video discs featuring content relating to computer games, 
entertainment and cars; downloadable video files and audio files 
featuring music, graphics, and computer game instructions; pre-
recorded video clips, video shorts and promotional spots on CDs 
and DVDs featuring content relating to games and 
entertainment; paper goods and printed matter, namely, address 
books; comic books; notebooks; children's books; diaries; 
invitations; personal organizers; trading cards; posters; 
postcards; newsletters; book plates; book marks; non-electronic 
personal planners and organizers; greeting cards; stickers; 
sticker albums; calendars; cardboard cutout figures; temporary 
tattoos; school and office supplies, namely, erasers; pencils; 
color pencils; pens; markers; pen or pencil holders; pencil cases; 
pencil sharpeners; books in the field of automobiles and 
computer games; magazines in the field of automobiles and 
computer games; photographs; decals; memo pads; color and 
activity books; magnetic slates; storybook and audio cassette 
sets sold as a unit; drawing rulers; book covers; ring binders; 
iron-on transfers; art prints; arts and craft paint kits; note paper; 
paper pennants; trivia cards; toys, including games and 
playthings, namely, action skill games; action figures and 
accessories therefore; board games; card games; children's 
multiple activity toys; toy building blocks; collectable toy figures; 
dolls; doll accessories; electric action toys; inflatable toys; kites; 
mechanical toys; playing cards; plush toys; stuffed toys; model 
vehicles; ride-on toys; jigsaw and manipulative puzzles; pinball 
machines. SERVICES: Entertainment services, namely providing 
news, information and programming regarding interactive 
computer games; providing an online continuing computer game 
and show broadcast over television, satellite, audio, and video 
media; providing a web site featuring music, video clips, 
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animation, photographs, and other multimedia materials; 
entertainment services in the field of film, television and 
computer games, namely, the production of films featuring 
animation and computer generated images in the fields of 
computer games and vehicles; entertainment, namely arranging 
and conducting competitions in the field of entertainment trivia; 
fan club services. Priority Filing Date: December 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/203,022 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu et manuels vendus 
ensemble; logiciels de jeu téléchargeables par des réseaux 
informatiques et sans fil mondiaux; logiciels de jeu pour 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche et autres 
appareils sans fil; produits numériques pour téléphones mobiles 
et cellulaires, ordinateurs de poche et autres appareils sans fil, 
nommément papiers peints, sonneries, retours d'appel, 
économiseurs d'écran, cartes, cartes postales, enregistrements 
audio; CD-ROM, DVD, disques compacts, disques vidéo, 
disques numériques universels et disques vidéonumériques 
préenregistrés dont le contenu se rapporte aux jeux 
informatiques, au divertissement et aux voitures; fichiers vidéo et 
audio téléchargeables contenant de la musique, des images et 
des instructions de jeux informatiques; vidéoclips, courts 
métrages et messages publicitaires préenregistrés sur CD et 
DVD offrant du contenu sur les jeux et le divertissement; articles 
en papier et imprimés, nommément carnets d'adresses; livres de 
bandes dessinées; carnets; livres pour enfants; agendas; 
invitations; agendas électroniques; cartes à collectionner; 
affiches; cartes postales; bulletins d'information; ex-libris; 
signets; agendas personnels et range-tout non électroniques; 
cartes de souhaits; autocollants; albums pour autocollants; 
calendriers; silhouettes découpées en carton; tatouages 
temporaires; fournitures pour l'école et le bureau, nommément 
gommes à effacer; crayons; crayons de couleur; stylos; 
marqueurs; porte-stylos ou porte-crayons; étuis à crayons; taille-
crayons; livres dans le domaine des automobiles et des jeux 
informatiques; magazines dans le domaine des automobiles et 
des jeux informatiques; photos; décalcomanies; bloc-notes; 
livres à colorier et livres d'activités; ardoises magnétiques; 
ensembles de livres de contes et de cassettes audio vendus 
comme un tout; règles à dessin; couvre-livres; reliures à 
anneaux; appliques au fer; reproductions artistiques; trousses de 
peinture d'artisanat; papier à lettres; fanions en papier; cartes de 
jeu-questionnaire; jouets, y compris jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
blocs de jeu de construction; figurines de collection; poupées; 
accessoires de poupée; jouets d'action électriques; jouets 
gonflables; cerfs-volants; jouets mécaniques; cartes à jouer; 
jouets en peluche; jouets rembourrés; modèles réduits de 
véhicules; jouets à enfourcher; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; billards électriques. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de nouvelles, d'information et 
de programmation concernant les jeux interactifs sur ordinateur; 
offre d'un jeu informatique en continu en ligne et diffusion par la 
télévision, par satellite ainsi que par support audio et vidéo; offre 
d'un site Web contenant de la musique, des vidéoclips, de 
l'animation, des photos et d'autre matériel multimédia; services 
de divertissement dans les domaines des films, de la télévision 
et des jeux informatiques, nommément production de films 

contenant des animations et des images générées par 
ordinateur dans les domaines des jeux informatiques et des 
véhicules; divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions dans le domaine des jeux de divertissement; 
services de club d'admirateurs. Date de priorité de production: 
21 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/203,022 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.

1,518,863. 2011/03/14. SANOFI, 174 avenue de France, 75013 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

TERICOVE
The term ''TERICOVE'' is an invented term and has no special 
meaning.

WARES: Pharmaceutical preparations namely preparations for 
the prevention and treatment of cardiovascular diseases, cancer, 
thrombosis, viral infections namely respiratory infections, eye 
infections, topical infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, central nervous system 
diseases namely brain, movement, ocular motility and spinal 
cord diseases, and respiratory disorders. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3767209 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le terme TERICOVE est un terme inventé et n'a pas de 
signification particulière.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, du cancer, de la thrombose, des infections 
virales, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections topiques, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires, des troubles du système nerveux central 
nommément des maladies du cerveau et de la moelle épinière et 
des maladies ayant trait au mouvement et à la motilité oculaire 
ainsi que des troubles respiratoires. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3767209 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,155. 2011/03/15. Brush Electrical Machines Limited, 
Precision House, Arden Road, Alcester, Warwickshire, B49 6HN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BRUSH
WARES: Dynamos; electric generators; transmission gears for 
machines; geared electric motors for machines; transformers for 
transforming electric power and machines; electric switches for 
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controlling and managing the distribution of electric power and 
machines; electric fuses; and electric switchboards, namely, 
computer hardware and computer software used to control the 
generation, management, control and distribution of electric 
power; monitors and sensors for detecting and controlling the 
distribution of electric power and machines; electric heaters for 
commercial use; electric light bulbs; industrial dryers for heating 
and dehumidifying; air conditioners; locomotives, automobiles, 
boats and aircraft. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of computer hardware; mechanical and electrical 
engineering services related to generator and transformer repair 
and maintenance; mechanical and electrical surveying services; 
research services in the fields of the use of transformers and 
generators; installation, maintenance and repair of computer 
software; consultancy services in the field of power generation, 
management, control and distribution; product research and 
development services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dynamos; génératrices; engrenages de 
transmission pour machines; moteurs électriques à engrenages 
pour machines; transformateurs pour la transformation d'énergie 
électrique et machines; interrupteurs pour le contrôle et la 
gestion de la distribution de l'énergie électrique ainsi que pour la 
commande de machines; fusibles électriques; tableaux de 
contrôle, nommément matériel informatique et logiciels de 
contrôle de la production, de la gestion et de la distribution 
d'électricité; moniteurs et capteurs pour la détection et le 
contrôle de la distribution de l'énergie électrique et de machines; 
appareils de chauffage électriques à usage commercial; 
ampoules électriques; déshydrateurs industriels de chauffage et 
de déshumidification; climatiseurs; locomotives, automobiles, 
bateaux et aéronefs. SERVICES: Installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; services de génie 
mécanique et de génie électrique en réparation et entretien de 
génératrices et de transformateurs; services de surveillance 
mécanique et électrique; services de recherche dans les 
domaines de l'utilisation de transformateurs et de génératrices; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; services de 
conseil dans les domaines de la production, de la gestion, du 
contrôle et de la distribution d'électricité; services de recherche 
et de développement de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,398. 2011/03/16. Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the 
Americas, 24th Floor, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MERCER BELONG
SERVICES: Providing an Internet website featuring information 
in the field of human resources. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2010 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,905,545 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans le domaine 
des ressources humaines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 

services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3,905,545 en 
liaison avec les services.

1,519,638. 2011/03/17. Fit Body Boot Camp, LLC, 14788 
Pipeline Avenue, Suite B, Chino Hills, California 91709, 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

FIT BODY BOOT CAMP
WARES: Physical fitness conditioning classes. Used in 
CANADA since at least as early as June 19, 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 
under No. 3,852,206 on wares.

MARCHANDISES: Cours de conditionnement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2010 sous le No. 3,852,206 en liaison avec les 
marchandises.

1,519,661. 2011/03/17. B & W Group Ltd, Dale Road, Worthing, 
West Sussex BN11 2BH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CONCERT FOR ONE
WARES: Headphones; parts and fittings for headphones. Used
in CANADA since at least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; pièces et accessoires 
pour casques d'écoute. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,519,710. 2011/03/17. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, 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

FLUSH. AND DONE.
WARES: Toilets; toilet seats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Toilettes; sièges de toilette. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 195 January 04, 2012

1,519,727. 2011/03/17. Oyaco Products Inc., 3125 - 16th Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7K8

TOOBULR
WARES: Children's portable storage containers, for transporting 
and protecting their documents. SERVICES: Operation of a 
business, namely operating a manufacturing, wholesale and 
distribution chain, and retail sale for children's portable storage 
containers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Contenants de rangement portatifs pour 
enfants servant au transport et à la protection de leurs 
documents. SERVICES: Exploitation d'une entreprise, 
nommément exploitation d'une chaîne de fabrication, de vente 
en gros et de distribution ainsi que vente au détail de contenants 
de rangement portatifs pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,519,742. 2011/03/14. ENTERTECH SYSTEMS INC., 2275 
Upper Middle Road East, Unit 101, Oakville, ONTARIO L6H 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENTERTECH SYSTEMS
WARES: (1) Systems consisting of biometric devices, physical 
access control devices, identity access control devices, time and 
attendance control devices, computer hardware and software, all 
used for identifying, authenticating, tracking and transmitting 
information in the field of physical and electronic access and 
identity access to residences, industrial establishments, and 
commercial establishments. (2) Biometric devices, physical 
access control devices, identity access control devices, time and 
attendance control devices, computer hardware and software, all 
of the foregoing sold separately and all used for identifying, 
authenticating, tracking and transmitting information in the field 
of physical and electronic access and identity access to 
residences, industrial establishments, and commercial 
establishments. SERVICES: Services of customizing, installing, 
managing and maintaining systems consisting of biometric 
devices, physical access control devices, identity access control 
devices, time and attendance control devices, computer 
hardware and software, all used for identifying, authenticating, 
tracking and transmitting information in the field of physical and 
electronic access and identity access to residences, industrial 
establishments and commercial establishments, and providing 
training on and support of the aforementioned systems and 
devices and computer hardware and software. Used in CANADA 
since at least as early as May 2010 on wares (1) and on 
services; January 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes constitués d'appareils 
biométriques, d'appareils de contrôle d'accès physique, 
d'appareils de contrôle d'accès par identification, d'appareils de 
contrôle de l'assiduité, de matériel informatique et de logiciels, 
tous utilisés pour l'identification, l'authentification, le suivi et la 
transmission d'information dans le domaine de l'accès physique 
et électronique et de l'accès par identification à des résidences, 

à des établissements industriels et à des établissements 
commerciaux. (2) Systèmes biométriques, d'appareils de 
contrôle d'accès physique, d'appareils de contrôle d'accès par 
identification, d'appareils de contrôle de l'assiduité, de matériel 
informatique et de logiciels, tous les produits susmentionnés 
étant vendus séparément et utilisés pour l'identification, 
l'authentification, le suivi et la transmission d'information dans le 
domaine de l'accès physique et électronique et de l'accès par 
identification à des résidences, à des établissements industriels 
et à des établissements commerciaux. SERVICES: Services de 
personnalisation, d'installation, de gestion et d'entretien de 
systèmes constitués d'appareils biométriques, d'appareils de 
contrôle d'accès physique, d'appareils de contrôle d'accès par 
identification, d'appareils de contrôle de l'assiduité, de matériel 
informatique et de logiciels, tous utilisés pour l'identification, 
l'authentification, le suivi et la transmission d'information dans le 
domaine de l'accès physique et électronique et de l'accès par 
identification à des résidences, à des établissements industriels 
et à des établissements commerciaux ainsi que services de 
formation et de soutien concernant les systèmes et dispositifs, le 
matériel informatique et les logiciels susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,519,760. 2011/03/18. HAMDARD LABORATORIES (WAQF) 
PAKISTAN, Hamdard Centre, Block-III, Nazimabad, Karachi-
74600, PAKISTAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SAFI
As per the applicant, SAFI is an Urdu word meaning 'purifier', 
'cleanser/cleaner'.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, SAFI est un mot ourdou qui signifie en 
anglais PURIFIER, CLEANSER ou CLEANER.

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

1,519,764. 2011/03/18. Get Real Tickets Inc., 708 11th Ave. SW, 
Suite 268, Calgary, ALBERTA T2R 0E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

GETREAL HOTTIES
WARES: Digital materials, namely, downloadable software in the 
field of mobile applications featuring news, information and non-
downloadable videos in the field of sports fans; sunglasses and 
mouse pads; stickers, decals and ballpoint pens; cups, mugs 
and drinking glasses; clothing, namely t-shirts, caps, casual 
shirts & shorts, sweatshirts, sweatpants, wristbands, socks, and 
headbands. SERVICES: Providing a website featuring news, 
information and non-downloadable videos in the field of sports 
fans; on-line journals, namely, blogs featuring information and 
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commentary in the field of sports fans; providing links to other 
web sites featuring sports information on sports fans. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément logiciels 
téléchargeables dans le domaine des applications pour appareils 
mobiles contenant des nouvelles, de l'information et des vidéos 
non téléchargeables sur les amateurs de sport; lunettes de soleil 
et tapis de souris; autocollants, décalcomanies et stylos à bille; 
tasses, grosses tasses et verres; vêtements, nommément tee-
shirts, casquettes, chemises et shorts tout-aller, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, serre-poignets, 
chaussettes et bandeaux. SERVICES: Offre d'un site Web 
contenant des nouvelles, de l'information et des vidéos non 
téléchargeables sur les amateurs de sport; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant de l'information et des 
commentaires sur les amateurs de sport; offre d'hyperliens vers 
des sites Web contenant des nouvelles du sport sur les 
amateurs de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,827. 2011/03/18. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

IRON SPRINGS
WARES: Door lites, side lites, and transom lites, all in the nature 
of glass and plastic panels for doors and door entranceways; 
door lites, side lites, transom lites in the nature of glass and 
plastic panels which are sold as an integral component of entry 
doors and door entranceways. Used in CANADA since at least 
as early as November 2010 on wares. Priority Filing Date: 
September 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/137,568 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux de porte, panneaux latéraux et 
panneaux d'imposte, à savoir panneaux de verre et de plastique 
pour portes et entrées; panneaux de porte, panneaux latéraux et 
panneaux d'imposte, à savoir panneaux de verre et de plastique 
vendus comme faisant partie de portes et d'entrées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/137,568 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,520,015. 2011/03/21. MEDICAL TRONIK MTL LTEE, 190, 
Boulevard St-Elzéar Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 3N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MEDICOLD
MARCHANDISES: Compresses réutilisables pour des 
traitements par la thérapie du froid ou du chaud. Employée au 
CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Reusable compresses for cold or heat therapy 
treatments. Used in CANADA since at least 2005 on wares.

1,520,055. 2011/03/21. ZWILLING J.A. Henckels AG, 
Grünewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As provided by the applicant, the transliteration of the Japanese 
characters is MIYABI which is Japanese for "elegance" or 
"refinement".

WARES: Leather strops; flower shears; bread knives; non-
electric can-openers; non-electric egg-cutters; table cutlery; 
carving forks; food slicing knives; forks; gardener's shears; 
poultry shears; vegetable peelers; vegetable knives; cleaver; 
hand-operated tools; household shears; hand-operated 
sharpening instruments; cheese planes; waiter's knives; blades; 
Chef's knives; kitchen shears; spoons; manicure sets; knives; 
knife cases; knife sharpeners; cutlery; non electric Pizza cutters; 
electric and non-electric razors; razor blades; razor knives; razor 
sets; Santoku knives; peeling knives; sharpening stones; tailor's 
shears; asparagus peelers; pocket knives; multi purpose shears; 
sharpening steels; sharpening rods; mincing knives; knife blocks; 
knife storage systems. Used in CANADA since at least as early 
as April 2008 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
MIYABI et leur traduction anglaise est « elegance » ou « 
refinement ». .

MARCHANDISES: Cuirs à aiguiser; ciseaux à fleurs; couteaux à 
pain; ouvre-boîtes non électriques; coupe-oeufs non électriques; 
ustensiles de table; fourchettes à découper; couteaux à trancher; 
fourchettes; cisailles de jardinier; ciseaux à volaille; épluche-
légumes; couteaux à légumes; couperet; outils à main; ciseaux à 
usage domestique; instruments à affûter à main; coupe-fromage; 
tire-bouchons; lames; couteaux de chef; ciseaux de cuisine; 
cuillères; nécessaires de manucure; couteaux; étuis à couteaux; 
affûte-couteaux; ustensiles de table; roulettes à pizza non 
électriques; rasoirs électriques et non électriques; lames de 
rasoir; couteaux rasoirs; ensembles de rasoirs; couteaux 
Santoku; couteaux à éplucher; pierres à affûter; ciseaux de 
tailleur; épluche-asperges; canifs; cisailles tout usage; fusils à 
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aiguiser; bâtons à aiguiser; hachoirs; porte-couteaux; systèmes 
de rangement pour couteaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,520,058. 2011/03/21. Emergent BioSolutions, Inc., 2273 
Research Boulevard, Suite 400, Rockville, MD  20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SANGTHRAX
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of diseases and conditions associated with exposure 
to B. anthracis organisms or spores. Priority Filing Date: 
September 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/139788 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
associés à l'exposition à des organismes ou à des spores de 
bacillus anthracis. Date de priorité de production: 28 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/139788 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,059. 2011/03/21. Emergent BioSolutions, Inc., 2273 
Research Boulevard, Suite 400, Rockville, MD  20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SANTHRAX
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of diseases and conditions associated with exposure 
to B. anthracis organisms or spores. Priority Filing Date: 
September 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/139784 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
associés à l'exposition à des organismes ou à des spores de 
bacillus anthracis. Date de priorité de production: 28 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/139784 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,122. 2011/03/21. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, 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

MACHINE

WARES: Basebal bats; softball bats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball; bâtons de softball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,339. 2011/03/16. Zengo Inc., 101 Watts Avenue, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

RS-2
WARES: Leak sealing devices, namely sealing device for quickly 
sealing a rupture in a fluid, granular or powder container, pipeline 
or vessel hull. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de scellement pour contenir des 
fuites, nommément dispositif de scellement pour sceller 
rapidement une rupture dans un conteneur, un tuyau ou une 
coque de bateau contenant des granules, des liquides ou des 
poudres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,750. 2011/03/24. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONCEN-STRAIGHT
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bubble bath, sun care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use; non-medicated hair care 
preparations, ingredient complex used as a component in non-
medicated hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, bain moussant, produits 
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits 
autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, 
crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et 
après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, 
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gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques, produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie 
et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel; 
produits de soins capillaires non médicamenteux, complexe 
d'ingrédients utilisé comme ingrédient de produits de soins 
capillaires non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,809. 2011/03/25. LB Distillers Inc, 1107 15th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 0R5

Gambit Gin
WARES: Alcoholic beverages, namely, gin. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,981. 2011/03/25. FELT GmbH, Industriestr. 39, 26188 
Edewecht, GERMANY 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 "red" and "black" as essential features of the 
trade-mark. The mark consists of a stylized wing design, with the 
lower-center "V"-shape in the colour "red" and the remainder of 
the design appearing in the colour "black".

WARES: (1) Land vehicles, in particular bicycles. (2) Land 
vehicles, in particular bicycles; parts and components for 
bicycles and two-wheeled vehicles with auxiliary motors, 
sportswear; cycling clothing, bicycle tricots, cycling tights and 
cycling shorts; functional clothing for sports. (3) parts and 
components for bicycles, in particular bicycle frames, handlebars 
for bicycles, bicycle saddles, bicycle forks, bicycle brakes, 
bicycle bells, bicycle stems, bicycle seat posts, bicycle cranks, 
bicycle pedals, bicycle gear shifts, bicycle hubs, bicycle tyres; 
bicycle computers; devices for protection against accidents, in 
particular knee guards, arm protectors, body protectors; 
protective helmets, in particular bicycle helmets; spectacles, in 
particular cycling goggles; land vehicles, in particular two-
wheeled vehicles with auxiliary motors; parts and components 
for two-wheeled vehicles with auxiliary motors; sportswear, in 

particular sports outerwear and trunks; cycling clothing, bicycle 
tricots, cycling tights and cycling shorts; functional clothing for 
sports, in particular, water resistant clothing, clothing with 
moisture permeable fabric, including outer clothing and 
underwear; waterproof clothing; bicycle gloves; cycling caps; 
sports shoes, in particular shoes for cycling including racing 
shoes and mountainbike shoes. Used in CANADA since at least 
as early as January 16, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: 
March 04, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009785858 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
August 05, 2011 under No. 009785858 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge et le noir 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
La marque est constituée d'un dessin d'ailes stylisé. La forme en 
V centrée au bas du dessin est rouge et le reste du dessin est 
noir.

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres, notamment vélos. 
(2) Véhicules terrestres, notamment vélos; pièces et composants 
pour vélos et véhicules à deux roues avec moteur auxiliaire, 
vêtements de sport; vêtements de vélo, tricots de vélo, collants 
de vélo et cuissards de vélo; vêtements de sport fonctionnels. (3) 
Pièces et composants pour vélos, notamment cadres de vélo, 
guidons de vélo, selles de vélo, fourches de vélo, freins de vélo, 
sonnettes de vélo, potences de vélo, tiges de selle de vélo, 
manivelles de vélo, pédales de vélo, dérailleurs de vélo, moyeux 
de vélo, pneus de vélo; cyclomètres; articles de protection contre 
les accidents, notamment genouillères, protège-bras, plastrons; 
casques, notamment casques de vélo; lunettes, notamment 
lunettes de vélo; véhicules terrestres, notamment véhicules à 
deux roues avec moteur auxiliaire; pièces et composants de 
véhicule à deux roues avec moteur auxiliaire, vêtements de 
sport, notamment vêtements d'extérieur et pantalons pour le 
sport; vêtements de vélo, tricots de vélo, collants de vélo et 
cuissards de vélo; vêtements de sport fonctionnels, notamment 
vêtements imperméables, vêtements en tissu perméable à 
l'humidité, y compris vêtements d'extérieur et sous-vêtements; 
vêtements imperméables; gants de vélo; casquettes de vélo; 
chaussures de sport, notamment chaussures de vélo, y compris 
chaussures de course et chaussures de vélo de montagne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 04 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009785858 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
août 2011 sous le No. 009785858 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,521,020. 2011/03/28. RS Ultra inc., 95, chemin St-Charles, 
Lac-aux-Sables, QUÉBEC G0X 1M0

Kangook
Le mot "KANGOOK" se traduit en français par "OIE DES 
NEIGES" et en anglais par "SNOWGOOSE", tel que soumis par 
le requérant.
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MARCHANDISES: Gamme de Paramoteurs (Parapentes 
motorisés). Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

The word KANGOOK means OIE DES NEIGES in French and 
SNOWGOOSE in English, as submitted by the applicant.

WARES: A line of powered parachutes (motorized paragliders). 
Used in CANADA since January 01, 2009 on wares.

1,521,076. 2011/03/28. TELUS Corporation, 14th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Operation of a performance and education facility 
providing training and education in a broad range of artistic 
areas, namely music, dance and visual arts, and sponsorship of 
the performance and education facility, namely providing 
financial support. Used in CANADA since as early as March 18, 
2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre d'interprétation et 
d'apprentissage pour offrir de la formation et des cours dans une 
grande variété de domaines artistiques, nommément la musique, 
la danse et les arts visuels, ainsi que commandite de ces 
installations de spectacle et d'enseignement, nommément offre 
de soutien financier. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 18 mars 2011 en liaison avec les services.

1,521,174. 2011/03/28. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
HOME PLUMBER are white, the background to the words 
HOME PLUMBER is dark blue with a light blue wave between 
and extending under the words HOME and PLUMBER. The 
outer frame is white, outlined in dark blue.

WARES: Plumbing fixtures and supplies, namely, pipes, valves 
and fittings, plumbing tools, brushes, pullers, drain augers, 
wrenches, repair kits, controls, gauges, switches, pumps, valves, 
thread seal tape, plumbers grease, hoses, washers, faucets, 
spouts, parts, cleaners, showerheads, aerators, adapters, seals, 
repair and replacement parts, plumbing apparatus, cartridges, 
flanges, supply tubes, cements and cleaners, curtain rods, rings, 
sinks, plugs and stoppers, strainers, gaskets, toilet seats and 
parts, toilets, plumbing fixtures, toilet bowl cleaner, pipes, fittings. 
Used in CANADA since at least as early as 1984 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HOME PLUMBER sont blancs, l'arrière-
plan des mots HOME PLUMBER est bleu foncé avec une vague 
bleu clair entre les mots HOME et PLUMBER et en dessous 
d'eux. La bordure extérieure est blanche avec un contour bleu 
foncé.

MARCHANDISES: Appareils et fournitures de plomberie, 
nommément tuyaux, robinets et accessoires, outils de plomberie, 
brosses, extracteurs, furets, clés, trousses de réparation, 
commandes, jauges, interrupteurs, pompes, robinets, ruban 
d'étanchéité pour raccords filetés, graisse de plomberie, tuyaux 
flexibles, rondelles, robinets, becs, pièces, nettoyants, pommes 
de douche, aérateurs, adaptateurs, joints d'étanchéité, pièces de 
rechange, appareils de plomberie, cartouches, brides, tubes 
d'alimentation, ciments et nettoyants, tringles à rideaux, 
anneaux, éviers, bouchons, crépines, joints, sièges de toilette et 
pièces, toilettes, appareils de plomberie, nettoyant pour cuvette 
de toilette, tuyaux, accessoires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises.

1,521,297. 2011/03/29. SETPOINT HEALTH CORPORATION, 
10 Ossipee Road, Suite 201, Newton Upper Falls, MA 02464, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Dietary, nutritional and food supplements, namely meal 
replacement bars, for promoting weight loss; vitamins and 
minerals; protein supplements, namely protein shakes, protein 
for use as a food filler. SERVICES: Providing wellness services, 
namely, personal assessments, personalized routines, 
maintenance schedules, and counselling; nutrition counselling; 
providing medical information, consultancy and advisory 
services, namely, designing and implementing of programs and 
advice and providing information for others in the field of weight 
management, obesity management, diet, health and nutrition, 
health care; weight reduction diet planning and supervision; 
providing assistance, personal training and physical fitness 
consultation to corporate clients to help their employees make 
physical fitness, strength, conditioning, and exercise alterations 
in their daily living; dietary and nutritional guidance; food nutrition 
consultation; providing information about dietary supplements 
and nutrition; health care services, namely, wellness programs; 
medical testing services, namely, fitness evaluation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres pour favoriser la perte de poids; 
vitamines et minéraux; suppléments protéinés, nommément 
boissons fouettées aux protéines, protéines pour utilisation 
comme agent de remplissage. SERVICES: Offre de services de 
bien-être, nommément évaluations personnelles, programmes 
personnalisés, programmes de maintien et services de conseil; 
services de conseil en alimentation; offre de renseignements 
médicaux, services de conseil, nommément conception et mise 
en place de programmes, services de conseil et diffusion 
d'information pour des tiers dans les domaines de la gestion du 
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poids, de la gestion de l'obésité, des régimes, de la santé, de 
l'alimentation et des soins de santé; planification et supervision 
de régimes d'amaigrissement; services d'aide, d'entraînement 
personnel et de conseil en conditionnement physique pour les 
entreprises pour encourager leurs employés à améliorer leur 
condition physique, à augmenter leur force, à faire du 
conditionnement physique et à faire de l'exercice au quotidien; 
conseils en régimes; conseils en alimentation; diffusion 
d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; 
services de soins de santé, nommément programmes de bien-
être; services d'analyse médicale, nommément évaluation de la 
condition physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,327. 2011/03/29. Sterling International Inc., 3808 N. 
Sullivan Road, Bldg. 16BV, Spokane, WA 99216, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

ATTRACSTIK
WARES: Insect control traps; insect attractants. SERVICES:
Industrial, agricultural, commercial, and residential pest control 
services for others, namely the design, development, selection, 
implementation, and use of pest control technology; providing 
on-line information in the field of pest control. Priority Filing 
Date: March 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/254878 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: Pièges à insectes; appâts pour insectes. 
SERVICES: Services de traitement antiparasitaire industriels, 
agricoles, commerciaux et résidentiels pour des tiers, 
nommément conception, développement, sélection, mise en 
oeuvre et utilisation de la technologie de traitement 
antiparasitaire; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
du traitement antiparasitaire. Date de priorité de production: 01 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/254878 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.

1,521,889. 2011/04/01. P.E.I. Juice Works Ltd., 62 Griffen Drive, 
Alberton, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1B0

PEI JuiceWorks
WARES: Fruit juices, namely: Blueberry Juice, Blueberry & 
rhubarb juice, Blueberry & sour cherry juice, Blueberry & 
cranberry juice, Blueberry & lime juice, Blueberry & strawberry 
juice, Blueberry & raspberry juice, Blueberry & blackberry juice, 
Rhubarb juice, Sour cherry juice, Mango juice, Cranberry juice, 
Lime juice, Strawberry juice and Raspberry juice. Syrup 
toppings, namely: Blueberry syrup topping and Blueberry & 
maple syrup topping. Salad dressings, namely: Blueberry salad 
dressing and Blueberry & mango salad dressing. Blueberry 

vinegar. Blueberry wine. Used in CANADA since September 28,
2010 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, nommément jus de bleuet, jus 
de bleuet et de rhubarbe, jus de bleuet et de cerise acide, jus de 
bleuet et de canneberge, jus de bleuet et de lime, jus de bleuet 
et de fraise, jus de bleuet et de framboise, jus de bleuet et de 
mûre, jus de bleuet rhubarbe, jus de cerise acide, jus de 
mangue, jus de canneberge, jus de lime, jus de fraise et jus de 
framboise. Sirop de nappage, nommément sirop de nappage au 
bleuet et sirop de nappage au bleuet et à l'érable. Sauces à
salade, nommément sauces à salade au bleuet et sauces à 
salade au bleuet et à la mangue. Vinaigre de bleuet. Vin de 
bleuet. Employée au CANADA depuis 28 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,521,919. 2011/04/01. Cloud B, Inc., a California Corporation, 
2255 Jefferson Street, Torrance, California 90501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GENTLE GIRAFFE
WARES: Plush toys. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,003,057 on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4,003,057 en liaison avec les marchandises.

1,521,945. 2011/04/01. HARD KNOCK HELMETS LTD., 330 
Pine Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

HARD KNOCK HELMETS
WARES: Helmets, namely skateboard helmets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques, nommément casques de planche 
à roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,527. 2011/04/06. MANON PICHÉ CONSEILS 
STRATÉGIQUES INC., 1285, rue de Rouen, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 7T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 
2001  avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

MR. CHEMISE & CO. WEBSTORE
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MARCHANDISES: Vêtements nommément chemises, 
chemisiers, t-shirts, chandails, camisoles; cravates, boutons de 
manchettes, foulards, ceintures. SERVICES: Fabrication, vente 
et distribution de vêtements, cravates, boutons de manchettes, 
foulards et ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely shirts, dress shirts, T-shirts, 
sweaters, camisoles; ties, cufflinks, scarves, belts. SERVICES:
Manufacture, sale and distribution of clothing, ties, cufflinks, 
scarves and belts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,522,532. 2011/04/06. Variety Club of British Columbia, Tent 
47, 4300 Still Creek Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

VARIETY HEART CARD
SERVICES: Financial services, namely credit card services, 
namely, a pre-paid credit card. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, nommément carte de crédit prépayée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,523,060. 2011/04/11. PUIG FRANCE, (une société par actions 
simplifiée), (also doing business as PARFUMS NINA RICCI and 
PACO RABANNE PARFUMS), 6 boulevard Du Parc, 92200 
N e u i l l y  sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INVICTUS
As provided by the applicant, "INVICTUS" means undefeated or 
invicible in Latin.

WARES: Perfumery, namely: perfumes, toilet water, perfume 
extracts, perfumed waters, body milks, gels, lotions and creams, 
deodorants for personal use, bath gels, foams, pearls, milks and 
salts, toilet soaps, shaving and aftershave lotions, foam, gels, 
balms and creams; cosmetics; skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin INVICTUS 
est « undefeated » ou « invicible ».

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, extraits de parfums, eaux de parfum, laits pour le corps, 
gels, lotions et crèmes, déodorants à usage personnel, gels de 
bain, mousses pour le bain, perles, laits et sels de bain, savons 
de toilette, lotions, mousses, gels, baumes et crèmes de rasage 
et après-rasage; cosmétiques; produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,115. 2011/04/11. Select Brands, Inc., 10817 Renner 
Boulevard, Lenexa, Kansas  66219, 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

BABYCAKES
WARES: (1) Electric cupcake makers, namely, electric cooking 
devices specially designed for baking cupcakes. (2) Cook books. 
(3) Paper baking cups; paper sticks for holding baked goods; 
non-electric cooking utensils, namely turners and icing 
dispensers. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2010 on wares (1). Priority Filing Date: January 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/224,208 in association with the same kind of wares (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
2010 under No. 3,788,636 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques pour faire des petits 
gâteaux, nommément appareils de cuisine électriques 
spécialement conçus pour faire de petits gâteaux. (2) Livres de 
cuisine. (3) Moules en papier; bâtons en papier pour tenir des 
produits de boulangerie; ustensiles de cuisine non électriques, 
nommément pelles à glaçage  et poches à douille. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 24 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/224,208 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 
3,788,636 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).
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1,523,953. 2011/04/15. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering of  
BACARDI ROCK COCONUT is black.  The two corresponding 
portions of the drawing of which are made up of triangle-like 
shapes of which the bottom tip portion of the first triangle is the 
outermost positioning on the left of the design with its point at the 
top of the design and then the corresponding second triangle-like 
shape which has its widest edge at the top of the design and just 
to the right of the middle shaped design are brown.  The two 
semi-circle shaped portions with jagged edges facing the outside 
of the design are red.  The shape in the middle of the design is 
green.

WARES: Spirits, namely, rum, rum-based beverages; prepared 
alcoholic cocktails, namely, cocktails flavoured with rum. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BACARDI ROCK COCONUT sont noirs. 
Les deux parties du dessin de forme triangulaire (le triangle de 
gauche pointe vers le haut, tandis que le triangle de droite, 
immédiatement à droite du dessin central, pointe vers le bas) 
sont brunes. Les deux demi-cercles dont le bord irrégulier fait 
face vers l'extérieur sont rouges. La forme au centre du dessin 
est verte.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément rhum, boissons à 
base de rhum; cocktails alcoolisés préparés, nommément 
cocktails aromatisés au rhum. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,151. 2011/04/18. The Colomer Group Spain, S.L., WTC 
Almeda Park, C/Tirso de Molina 40, 08940 Cornellá de 
Llobregat, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UNIQ ONE
WARES: Hair care products, namely hair care lotions, hair care 
preparations, hair shampoo, hair conditioners, hair masks, hair 
gels, hair mousses, hair sprays, hair oils and hair treatments, 
namely hair colouring preparations, hair waving preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
lotions capillaires, produits de soins capillaires, shampooing, 
revitalisants, masques capillaires, gels capillaires, mousses 
capillaires, fixatifs, huiles capillaires et traitements capillaires, 
nommément colorants capillaires, produits capillaires à onduler. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,156. 2011/04/18. Nexen Tire Corporation, 30, Yusan-
dong, Yangsan-city, Kyongsangnam-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

N'priz
WARES: Tires, inner tubes, solid tires for vehicle wheels, flaps 
for inner wheels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air, pneus pleins pour 
roues de véhicule, bandes de fond de jante pour roues 
intérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,192. 2011/04/19. OUTILLAGE INDUSTRIEL QUÉBEC 
LTÉE, 395, avenue Marconi, Québec, QUÉBEC G1N 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR 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: Lames de scie circulaire. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant des services de vente et de 
distribution d'outillage, de machines-outils, d'équipements, de 
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pièces, d'accessoires et de produits connexes dans le domaine 
de l'usinage industriel; Affûtage d'outils de coupe; Soudage de 
lames de scie à ruban; Services d'entretien et de réparation de 
machine-outils dans le domaine de l'usinage industriel; Services 
d'expertise technique relative au domaine de l'usinage industriel. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2002 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Circular saw blades. SERVICES: Operation of a 
business offering the sale and distribution of tools, machine 
tools, equipment, parts, accessories and products related 
thereto, all in the field of industrial machining; sharpening of 
cutting tools; welding of band saw blades; maintenance and 
repair of machine tools in the field of industrial machining; 
technical expertise related to the field of industrial machining. 
Used in CANADA since as early as October 2002 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,524,197. 2011/04/19. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

VORTEX BLUE
WARES: Dental instruments, namely, dental root files used in 
root canal therapy procedures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément limes 
pour canaux radiculaires pour traitements radiculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,203. 2011/04/19. 2947-3253 Québec inc., 4, rue Card, 
Ville de Boisbriand, QUÉBEC J7G 4K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La requérante revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce. La cheminée est de 
couleur Pantone* 627C, la feuille sortant de la cheminée est de 
couleurs Pantone 627C, 370C et Pantone* 376C. *Pantone est 
une marque de commerce déposée

SERVICES: Entretien de foyers, de cheminées et de poêles 
comprenant inspection, ramonage; construction et réparation de 
foyers et de cheminées comprenant ébénisterie et maçonnerie; 
installation de chapeaux de cheminée et de gaines de cheminée 
en acier inoxydable; installation de porte de foyer. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2011 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims colour as a feature of the trade-mark. The chimney is 
Pantone* 627C, the leaf sprouting from the chimney is Pantone* 
627C, 370C and 376C. *Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Fireplace, chimney and stove maintenance 
comprising inspection, chimney sweeping; fireplace and chimney 
construction and repair comprising cabinetwork and masonry;
installation of chimney caps and chimney shafts made of 
stainless steel; installation of fireplace doors. Used in CANADA 
since as early as April 01, 2011 on services.
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1,524,312. 2011/04/19. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
4th Floor, Portland, Oregon 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Online retail store services, namely retail sale of 
apparel, footwear, fashion accessories and gifts. (2) Retail store 
services, namely retail sale of apparel, footwear, fashion 
accessories and gifts. Used in CANADA since at least as early 
as October 18, 2010 on services (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under No. 
3,893,991 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne, 
nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires de mode et de cadeaux. (2) Services de magasin 
de vente au détail, nommément vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, d'accessoires de mode et de cadeaux. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
octobre 2010 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,893,991 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,524,346. 2011/04/19. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ÉQUIPE BLEUE SEARS
SERVICES: Retail department store services; online retail 
department store services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
grand magasin de détail en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,524,348. 2011/04/19. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ÉQUIPE BLEUE
SERVICES: Retail department store services; online retail 
department store services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
grand magasin de détail en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,524,569. 2011/04/20. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 
One New Bond Street, Worcester, MA 01615, 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

VALUPROP
WARES: Ceramic propping agent for oilfield fracturing 
operations. Priority Filing Date: October 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/162,591 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement en céramique pour 
les opérations de fracturation dans les champs de pétrole. Date
de priorité de production: 27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/162,591 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,632. 2011/04/21. TFN Realty Inc., Suite #506, 1200 
Sheppard Avenue East, TORONTO, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TFN Realty
SERVICES: (1) Real estate agency services. (2) Franchise sales 
and support services, namely, offering technical assistance in 
the establishment and operation of real estate agency services. 
Used in CANADA since August 29, 2003 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'agence immobilière. (2) Vente de 
franchises et services de soutien, nommément aide technique 
dans l'établissement et l'exploitation d'agences immobilières. 
Employée au CANADA depuis 29 août 2003 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,524,633. 2011/04/21. 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

CONFIDENTLY CLEAN
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,634. 2011/04/21. 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

MIRACULOUSLY SMOOTH
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,635. 2011/04/21. 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

BYE BYE BREAKAGE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,639. 2011/04/21. 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

YOU CAN SHINE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,716. 2011/04/21. The Shape You're In Fitness and 
Wellness Inc., 4474 Wellington Road, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9T 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

THE SHAPE YOU'RE IN
WARES: (1) Clothing, namely casual clothing. (2) Hats. (3) 
Water bottles. (4) Pre-recorded CD's and DVD's featuring topics 
related to health, fitness and weight loss. (5) Books. SERVICES:
(1) Fitness and weight loss training and classes. (2) Educational 
services, namely seminars and presentations in the fields of 
fitness, health and weight loss. (3) Organizing and conducting 
retreats, namely health and wellness retreats. Used in CANADA 
since as early as July 2004 on services (1); September 2004 on 
services (2); April 2006 on services (3); July 2008 on wares (1); 
July 2010 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller. (2) Chapeaux. (3) Bouteilles d'eau. (4) Disques compacts 
et DVD préenregistrés sur des sujets concernant la santé, la 
bonne condition physique et la perte de poids. (5) Livres. 
SERVICES: (1) Formation et cours dans les domaines de la 
bonne condition physique et de la perte de poids. (2) Services 
éducatifs, nommément conférences et présentations dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé et de la 
perte de poids. (3) Organisation et tenue de retraites, 
nommément retraites de santé et de bien-être. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les 
services (1); septembre 2004 en liaison avec les services (2); 
avril 2006 en liaison avec les services (3); juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises (1); juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4), (5).

1,524,802. 2011/04/21. 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 OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RCAP
SERVICES: Lease-purchase financing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,524,805. 2011/04/21. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

RANCH HOUSE CLASSICS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,907. 2011/04/26. Against Nudity Inc., 1600, rue Notre-
Dame Ouest, Suite 208-C, Montreal, QUEBEC H3J 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

Against Nudity
WARES: (1) Clothing, active wear, sportswear apparel, casual
wear, and outerwear, namely, belts, Bermuda shorts, bodysuits, 
blazers, blouses, camisoles, Capri pants, Capri leggings, coats, 
denim jeans, denim dresses, denim jackets, denim overalls, 
denim pants, denim shirts, denim shorts, denim skirts, denim 
vests, dresses, fashion dresses, fashion pants, fashion tops, 
gloves, golf pants, golf shirts, golf shorts, gym pants, gym shirts, 
gym shorts, gym suits, jackets, jeans, jogging suits, jumpsuits, 
knit shirts, leather jackets, leggings, long-sleeved v-neck shirts,
long-sleeved v-neck tops, mittens, neckties, neck warmers, 
overalls, overcoats, pantaloons, pants, polo shirts, pullovers, 
raincoats, scarves, scoop-neck sweaters, shawls, shirts, short-
sleeved v-neck shirts, short-sleeved v-neck tops, skirts, slacks; 
sleepwear namely, night shirts; sport shirts, sport coats, sweat 
pants, sweat shirts, sweat shorts, sweaters, sweatshirts, suit 
jackets, tank tops, track suits, trousers, T-shirts, tunics, 
turtleneck sweaters, twill jackets, twill pants, twill shorts, vests, v-
neck sweaters, v-neck t-shirts, warm-up suits. (2) Bags, namely, 
all purpose athletic bags, all purpose sports bags, backpacks, 
beach bags, duffle bags, gym bags, handbags, purses. (3) 
Jewellery namely, rings, earrings, bangles, bracelets, necklaces. 
(4) Clothing and fashion accessories, namely, belts, neckties, 
scarves, sunglasses. (5) Vintage and used jewellery, namely, 
rings, earrings, bangles, bracelets, necklaces. (6) Footwear, 
namely, boots, flip flops, running shoes, shoes, slippers, 
sneakers, sandals. (7) Vintage and used clothing, namely belts, 
berets, blazers, blouses, camisoles, caps, coats, denim jeans, 
denim dresses, denim jackets, denim jumpers, denim overalls, 
denim pants, denim shirts, denim shorts, denim skirts, denim 
vests, dresses, gloves, golf pants, golf shirts, golf shorts, hats, 
jackets, jeans, neckties, pants, pullovers, raincoats, scarves, 
shawls, shirts, skirts, slacks; suspenders, sweat pants, sweat 
shirts, sweat shorts, sweaters, sweatshirts, trousers, T-shirts, 
tunics, turtleneck sweaters, twill jackets, twill pants, twill shorts, 
vests, v-neck sweaters, v-neck t-shirts. (8) Clothing, active wear, 
sportswear apparel, casual wear, and outerwear, namely, 
bandanas, bathing suits, berets, caps, denim jumpers, hats, 
headbands; sleepwear namely, night gowns, pyjamas; socks, ski 
coats, ski jackets, ski pants, suspenders, sweat socks, sweat 

suits, sweatbands, suits, pant suits, skirt suits, dress suits. (9) 
Jewellery namely, watches, hair ornaments. (10) Vintage and 
used jewellery, namely, watches, hair ornaments. SERVICES:
(1) Retail sale of vintage jewellery, consulting and advisory 
services relating to the vintage jewellery industry. (2) Retail sale 
of vintage clothing, consulting and advisory services relating to 
the vintage clothing industry. Used in CANADA since at least as 
early as December 13, 2010 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), 
(8), (9), (10) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, vêtements d'exercice, 
vêtements de spor t ,  vêtements tout-aller et vêtements 
d'extérieur, nommément ceintures, bermudas, justaucorps, 
blazers, chemisiers, camisoles, pantalons capris, pantalons-
collants capris, manteaux, jeans en denim, robes en denim, 
vestes en denim, salopettes en denim, pantalons en denim, 
chemises en denim, shorts en denim, jupes en denim, gilets en 
denim, robes, robes à la mode, pantalons à la mode, hauts à la 
mode, gants, culottes de golf, polos, shorts de golf, pantalons de 
gymnastique, gilets de gymnastique, shorts de gymnastique, 
tenues d'entraînement, vestes, jeans, ensembles de jogging, 
combinaisons-pantalons, chemises tricotées, vestes de cuir, 
pantalons-collants, chemises à manches longues à encolure en 
V, hauts à manches longues à encolure en V, mitaines, cravates, 
cache-cous, salopettes, pardessus, pantalons bouffants, 
pantalons, polos, chandails, imperméables, foulards, chandails à 
encolure échancrée, châles, chemises, chemises à manches 
longues à encolure en V, hauts à manches longues à encolure 
en V, jupes, pantalons sport; vêtements de nuit, nommément 
chemises de nuit; chemises sport, vestons sport, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
chandails, pulls d'entraînement, vestons, débardeurs, ensembles 
molletonnés, pantalons, tee-shirts, tuniques, chandails à col 
roulé, vestes en tissu croisé, pantalons en tissu croisé, shorts en 
tissu croisé, gilets, chandails à encolure en V, tee-shirts encolure 
en V, survêtements. (2) Sacs, nommément sacs d'entraînement 
tout usage, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs polochons, sacs de sport, sacs à main, porte-monnaie. (3) 
Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, 
bracelets, colliers. (4) Vêtements et accessoires de mode, 
nommément ceintures, cravates, foulards, lunettes de soleil. (5) 
Bijoux d'époque et d'occasion, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, bracelets-joncs, bracelets, colliers. (6) Articles 
chaussants, nommément bottes, tongs, chaussures de course, 
chaussures, pantoufles, espadrilles, sandales. (7) Vêtements 
d'époque et d'occasion, nommément ceintures, bérets, blazers, 
chemisiers, camisoles, casquettes, manteaux, jeans en denim, 
robes en denim, vestes en denim, chasubles en denim, 
salopettes en denim, pantalons en denim, chemises en denim, 
shorts en denim, jupes en denim, gilets en denim, robes, gants, 
culottes de golf, polos, shorts de golf, chapeaux, vestes, jeans, 
cravates, pantalons, chandails, imperméables, foulards, châles, 
chemises, jupes, pantalons sport; bretelles, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons, tee-shirts, tuniques, 
chandails à col roulé, vestes en tissu croisé, pantalons en tissu 
croisé, shorts en tissu croisé, gilets, chandails à encolure en V, 
tee-shirts encolure en V. (8) Vêtements, vêtements d'exercice, 
vêtements de spor t ,  vêtements tout-aller et vêtements 
d'extérieur, nommément bandanas, maillots de bain, bérets, 
casquettes, chasubles en denim, chapeaux, bandeaux; 
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, pyjamas; 
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chaussettes, manteaux de ski, vestes de ski, pantalons de ski, 
bretelles, chaussettes d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, bandeaux absorbants, costumes, tailleurs-
pantalons, tailleurs jupes, habits. (9) Bijoux, nommément 
montres, ornements pour cheveux. (10) Bijoux d'époque et 
d'occasion, nommément montres, ornements pour cheveux. 
SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux d'époque, services de 
consultation et de conseil ayant trait au secteur des bijoux 
d'époque. (2) Vente au détail de vêtements d'époque, services 
de consultation et de conseil ayant trait au secteur des 
vêtements d'époque. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les 
services (2).

1,524,910. 2011/04/26. UNIDEN AMERICA CORPORATION, 
4700 Amon Carter Boulevard, Fort Worth, TX 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

UNIDEN GUARDIAN
WARES: Surveillance cameras; surveillance camera systems 
comprised of remote controls, touch screen display receivers, 
AC adapters, power cables, and components thereof; computer 
software, namely, CD-Rom and on-line downloadable software 
for use in connection with remote operation of surveillance 
cameras. Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85238828 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras de surveillance; systèmes de 
caméra de surveillance constitués de télécommandes, de 
récepteurs à écran tactile, d'adaptateurs ca, de câbles 
d'alimentation et de pièces connexes; logiciel, nommément CD-
ROM et logiciel téléchargeable en ligne pour la commande à 
distance de caméras de surveillance. Date de priorité de 
production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85238828 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,127. 2011/04/27. 3074153 CANADA INC., 655, rue de 
l'Argon, Québec, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Bottes et chaussures tout aller et de sport 
pour femmes, hommes et enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Casual and sports boots and footwear for women, men 
and children. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares.

1,525,153. 2011/04/27. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, 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

G-FORCE
WARES: Power transmission belts for land vehicles, namely, 
variable speed belts. Priority Filing Date: December 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/197,599 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies de transmission pour véhicules 
terrestres, nommément courroies à vitesse variable. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/197,599 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,525,154. 2011/04/27. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DUAL DUTY ALL PURPOSE THREAD
WARES: Threads for textile use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,155. 2011/04/27. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CURLY Q
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,525,158. 2011/04/27. AT HOME WITH MONTESSORI 
CONSULTING LTD., 542 Strathmore Blvd., Toronto, ONTARIO 
M4C 1P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER 
GREENE ROAD, SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

Vienna Codes:27.1.12 Letters or numerals forming a figure 
in the shape of an arc of a circle27.5.23 Several letters7.1.9

Rural houses, farms, barns7.1.12 Urban houses, 
skyscrapers7.3.11 Roofs7.3.12 Chimneys, chimney 
pots -- Note: Not including factory chimneys (7.1.14) and hearths 
(13.3.1).2.9.1 Hearts -- Note: Including also hearts 
represented as a symbol or on playing cards.2.5.23 Children 
stylized2.3.2 Heads in silhouette, without facial detail2.9.14

Hands, cupped hands, fingers, imprints of hands or of 
fingers, arms5.5.20 Stylized flowers5.5.21 One 
flower

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

WARES: Printed and electronic material, namely, lessons, 
instructional guides, reports, articles, pamphlets, brochures, 
teaching manuals, workbooks, study guides, and study exercises 
in the fields of learning, behavioural, and cognitive development 
for educational training and instruction of children aged 0 to 6 
years old. SERVICES: (1) Consulting services, namely, 
providing seminars, workshops, conferences, live individual 
support, support over the phone, and support through electronic 
correspondence, including email and video conferencing, in the 
fields of learning, behavioural, and cognitive development for 
educational training and instruction of children aged 0 to 6 years 
old, including advice to teachers, daycare providers, caregivers, 
parents and expecting parents on how to set up their home or 
home daycare environments to enhance the academic, 
emotional, and social development of children aged 0-6 years 
old, and on how to make educational materials at home. (2) 
Tutoring services for children of all ages including tutoring in 
mathematics, tutoring in literacy, tutoring in science, tutoring in 
culture, providing direction and guidance in the area of conflict 
resolution, problem solving, peace in the home, division of 
responsibilities and chores, sleep and daily routine schedules, 
sibling rivalry and bullying. Used in CANADA since March 08, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Codes de Vienne : 27.1.12 Lettres ou chiffres formant une figure 
en arc de cercle; 27.5.23 Plusieurs lettres; 7.1.9 Maisons rurales, 
fermes, granges; 7.1.12 Maisons urbaines, gratte-ciel; 7.3.11 
Toits; 7.3.12 Cheminées, couronnements de cheminées -- Note : 
Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) et les cheminées 
d'intérieur (13.3.1). 2.9.1 Coeurs -- Note : Y compris les coeurs 
représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de cartes. 
2.5.23 Enfants stylisés; 2.3.2 Têtes en silhouette, sans détail du 
visage; 2.9.14 Mains, mains jointes, doigts, empreintes de mains 
ou de doigts, bras; 5.5.20 Fleurs stylisées; 5.5.21 Une fleur.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé ou électronique, 
nommément leçons, guides, rapports, articles, brochures, 
dépliants, manuels d'enseignement, cahiers, guides d'étude et 
exercices dans les domaines de l'apprentissage et du 
développement comportemental et cognitif pour la formation et 
l'éducation des enfants de zéro à six ans. SERVICES: (1) 
Services de conseil, nommément offre de séminaires, d'ateliers, 
de conférences, de soutien individuel en personne, de soutien 
par téléphone et de soutien par correspondance électronique, y 
compris par courriel et par vidéoconférence, dans les domaines 
de l'apprentissage et du développement comportemental et 
cognitif pour la formation et l'éducation des enfants de zéro à six 
ans, y compris conseils aux enseignants, au personnel de 
garderie, aux fournisseurs de soins, aux parents et aux futurs 
parents sur la façon d'organiser leur résidence ou une garderie 
en milieu familial pour favoriser le développement académique, 
affectif et social d'enfants de zéro à six ans et sur la façon 
d'élaborer du matériel éducatif à la maison. (2) Services de 
tutorat pour enfants de tous âges, y compris tutorat en 
mathématiques, tutorat en lecture et en écriture, tutorat en 
sciences, tutorat dans le domaine culturel, orientation et conseils 
dans les domaines de la résolution de conflits, de la résolution 
de problèmes, des relations pacifiques à la maison, de la division 
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des tâches et des travaux ménagers, du sommeil et des horaires 
quotidiens, de la rivalité entre frères et soeurs et de l'intimidation. 
Employée au CANADA depuis 08 mars 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,172. 2011/04/27. SAFER HOME STANDARDS 
CORPORATION, 205 - 2006 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

WARES: Products for use in residential construction; namely, 
gates, hand rails, trench & strip drains, grab bars, toilets, soap 
dishes, bathroom tap lever handles, kitchen and bathroom 
cabinet hardware, electrical switches, home automation 
controllers, electric and non-electric door and window openers, 
security system controllers, security systems, elevators, stair 
gliders. SERVICES: (1) Residential construction, namely, 
construction of single family dwellings, duplexes, multiple family 
dwellings, houses, townhouses, condominiums and apartments. 
(2) Building inspections, namely, testing, inspecting and 
assessing residential housing, namely, single family dwellings, 
duplexes, multiple family dwellings, houses, townhouses, 
condominiums and apartments. (3) Provision of training, 
informational and educational services to others in the fields of 
design, inspection and construction of residential housing, 
namely, single family dwellings, duplexes, multiple family 
dwellings, houses, townhouses, condominiums and apartments. 
Used in CANADA since as early as September 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour utilisation dans la construction 
résidentielle, nommément barrières, mains courantes, tranchées 
drainantes et rigoles linéaires, barres de préhension, toilettes, 
porte-savons, poignées à levier pour robinet de salle de bain, 
quincaillerie d'armoire de cuisine et de salle de bain, 
interrupteurs électriques, commandes d'automatisation pour la 
maison, ouvre-portes et ouvre-fenêtres électrique ou non, 
commandes de systèmes de sécurité, systèmes de sécurité, 
ascenseurs, monte-escaliers. SERVICES: (1) Construction 

résidentielle, nommément construction d'habitations 
unifamiliales, de duplex, d'immeubles résidentiels, de maisons, 
de maisons en rangée, de condominiums et d'appartements. (2) 
Inspections de bâtiments, nommément examen, inspection et 
évaluation d'habitations résidentielles, nommément d'habitations 
unifamiliales, de duplex, d'immeubles résidentiels, de maisons, 
de maisons en rangée, de condominiums et d'appartements. (3) 
Offre de formation, services informatifs et éducatifs de tiers dans 
les domaines de la conception, de l'inspection et de la 
construction domiciliaire, nommément d'habitations unifamiliales, 
de duplex, d'immeubles résidentiels, de maisons, de maisons en 
rangée, de condominiums et d'appartements. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,173. 2011/04/27. Street Capital Financial Corporation / 
Corporation Financière Street Capital, 17 Edenbrook Hill, 
Toronto, ONTARIO M9A 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE STREET 
CAPITAL

SERVICES: Mortgage lending services; consumer lending 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires; services de prêts 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,301. 2011/04/26. Gabriel Doyon, 130, rue commercial, app 
2, St-Victor, QUÉBEC G0M 2B0

Le consentement de Gabriel Doyon a été déposé au dossier.

MARCHANDISES: Grilles de traction pour camion et 
automobile. Proposed Use in CANADA on wares.

The consent of Gabriel Doyon is of record.

WARES: Traction aids for trucks and automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,525,324. 2011/04/28. HSI Financial Group Inc., Suite 140, 110 
Quarry Park Blvd. S.E., Calgary, ALBERTA T2C 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

ECONOMIC EVOLUTION PROGRAM
WARES: Books. SERVICES: The sale of securities namely 
stocks, bonds and annuities where those securities are issued by 
other parties. 2. Sale of mutual funds, segregated funds, stocks, 
bonds, and annuities; sale of life insurance, disability insurance, 
long-term healthcare insurance, travel insurance and extended 
care insurance. 3. Financial planning namely providing financial 
planning services to others in the area of investments and 
investment vehicles available to others. 4. Public speaking and 
providing seminars to the public focusing in the fields of financial 
planning and wealth planning. 5. Publishing namely publishing of 
books and periodical publications. 6. Retirement planning and 
independence planning namely providing counseling services to 
individuals focusing on future cash flow needs during retirement 
or subsequent to leaving full-time employment. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Vente de valeurs 
mobilières, nommément d'actions, d'obligations à long terme et 
de rentes émises par des tiers. 2. Vente de fonds communs de 
placement, de fonds distincts, d'actions, d'obligations à long 
terme et de rentes; vente d'assurance vie, d'assurance invalidité, 
d'assurance médicale à long terme, d'assurance voyage et 
d'assurance de soins prolongés. 3. Planification financière, 
nommément offre de services de planification financière à des 
tiers dans les domaines des placements et des instruments de 
placement offerts à des tiers. 4. Services de conférencier et offre 
de conférences au public dans les domaines de la planification 
financière et de la planification de patrimoine. 5. Édition, 
nommément édition de livres et de périodiques. 6. Planification 
de la retraite et de l'autonomie, nommément offre de services de 
conseil aux personnes concernant les besoins futurs en liquidités 
pendant la retraite ou après avoir quitté un emploi à temps plein. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,325. 2011/04/28. HSI Financial Group Inc., Suite 140, 110 
Quarry Park Blvd. S.E., Calgary, ALBERTA T2C 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

FLYING BLIND SYNDROME
WARES: Books. SERVICES: The sale of securities namely 
stocks, bonds and annuities where those securities are issued by 
other parties. 2. Sale of mutual funds, segregated funds, stocks, 
bonds, and annuities; sale of life insurance, disability insurance, 
long-term healthcare insurance, travel insurance and extended 
care insurance. 3. Financial planning namely providing financial 
planning services to others in the area of investments and 
investment vehicles available to others. 4. Public speaking and 
providing seminars to the public focusing in the fields of financial 
planning and wealth planning. 5. Publishing namely publishing of 

books and periodical publications. 6. Retirement planning and 
independence planning namely providing counseling services to 
individuals focusing on future cash flow needs during retirement 
or subsequent to leaving full-time employment. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Vente de valeurs 
mobilières, nommément d'actions, d'obligations à long terme et 
de rentes émises par des tiers. 2. Vente de fonds communs de 
placement, de fonds distincts, d'actions, d'obligations à long 
terme et de rentes; vente d'assurance vie, d'assurance invalidité, 
d'assurance médicale à long terme, d'assurance voyage et 
d'assurance de soins prolongés. 3. Planification financière, 
nommément offre de services de planification financière à des 
tiers dans les domaines des placements et des instruments de 
placement offerts à des tiers. 4. Services de conférencier et offre 
de conférences au public dans les domaines de la planification 
financière et de la planification de patrimoine. 5. Édition, 
nommément édition de livres et de périodiques. 6. Planification 
de la retraite et de l'autonomie, nommément offre de services de 
conseil aux personnes concernant les besoins futurs en liquidités 
pendant la retraite ou après avoir quitté un emploi à temps plein. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,326. 2011/04/28. HSI Financial Group Inc., Suite 140, 110 
Quarry Park Blvd. S.E., Calgary, ALBERTA T2C 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

STRATEGIES THAT EVOLVE WITH 
YOU

WARES: Books. SERVICES: The sale of securities namely 
stocks, bonds and annuities where those securities are issued by 
other parties. 2. Sale of mutual funds, segregated funds, stocks, 
bonds, and annuities; sale of life insurance, disability insurance, 
long-term healthcare insurance, travel insurance and extended 
care insurance. 3. Financial planning namely providing financial 
planning services to others in the area of investments and 
investment vehicles available to others. 4. Public speaking and 
providing seminars to the public focusing in the fields of financial 
planning and wealth planning. 5. Publishing namely publishing of 
books and periodical publications. 6. Retirement planning and 
independence planning namely providing counseling services to 
individuals focusing on future cash flow needs during retirement 
or subsequent to leaving full-time employment. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Vente de valeurs 
mobilières, nommément d'actions, d'obligations à long terme et 
de rentes émises par des tiers. 2. Vente de fonds communs de 
placement, de fonds distincts, d'actions, d'obligations à long 
terme et de rentes; vente d'assurance vie, d'assurance invalidité, 
d'assurance médicale à long terme, d'assurance voyage et 
d'assurance de soins prolongés. 3. Planification financière, 
nommément offre de services de planification financière à des 
tiers dans les domaines des placements et des instruments de 
placement offerts à des tiers. 4. Services de conférencier et offre 
de conférences au public dans les domaines de la planification 
financière et de la planification de patrimoine. 5. Édition, 
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nommément édition de livres et de périodiques. 6. Planification 
de la retraite et de l'autonomie, nommément offre de services de 
conseil aux personnes concernant les besoins futurs en liquidités 
pendant la retraite ou après avoir quitté un emploi à temps plein. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,378. 2011/04/28. Bau-Val Inc., 210, boul. Montarville, 
Bureau 2006, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE 
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: Matériaux de construction, d'entretien, de 
rénovation et de jardinage de tout genre, nommément: sel, sable 
sec, pierre concassée, pierre décorative, asphalte froide, ciment 
sable, mortier, béton et poudre de ciment. SERVICES:
Exploitation d'un commerce d'ensachage de matériaux de 
construction, d'entretien, de rénovation et de jardinage divers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Construction, and maintenance, renovation and 
gardening materials of all kinds, namely: salt, dry sand, crushed 
stone, decorative stone, cold asphalt, cement sand, mortar, 
concrete and powder for cement. SERVICES: Operation of a 
bagging business for various construction, maintenance, 
renovation, and gardening materials. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,525,429. 2011/04/28. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric wire for bicycle. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fil électrique pour vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,441. 2011/04/28. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments 
ConAgra Canada Inc., 5935 Airport Road, Suite 405, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

OUVREZ VOS HORIZONS
WARES: Flavour enhancers, namely, dry garlic spare ribs 
sauces; sweet and sour spare ribs sauce; soya sauce; plum 
sauce; cherry sauces; tomato sauce; shrimp cocktail sauce; 
spaghetti sauce; teriyaki sauce; beef broth; oriental soup; bean 
sprouts; fried noodles; Chinese fondue mix namely a 
prepackaged powdered sauce base for use in preparing dipping 
sauces; all purpose cocktail sauce; barbecue sauce; Chinese 
soups; steamed and fried rice; chow-mein; chop suey; non-stick 
cooking oi l  spray; recipe booklets. Used in CANADA since 
September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur, nommément sauces
à l'ail séché pour côtes levées; sauce aigre-douce pour côtes 
levées; sauce soya; sauce aux prunes; sauces aux cerises; 
sauce tomate; sauce pour cocktail de crevettes; sauce à 
spaghettis; sauce teriyaki; bouillon de boeuf; soupe orientale; 
germes de haricots; nouilles frites; préparation à fondue 
chinoise, nommément base de sauce en poudre préemballée 
pour la préparation de trempettes; sauce cocktail à usage 
multiple; sauce barbecue; soupes chinoises; riz vapeur et riz frit; 
chow mein; chop suey; huile de cuisson antiadhésive en 
vaporisateur; livrets de recettes. Employée au CANADA depuis 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,525,443. 2011/04/28. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments 
ConAgra Canada Inc., 5935 Airport Road, Suite 405, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

OPEN THE POSSIBILITIES
WARES: Flavour enhancers, namely, dry garlic spare ribs 
sauces; sweet and sour spare ribs sauce; soya sauce; plum 
sauce; cherry sauces; tomato sauce; shrimp cocktail sauce; 
spaghetti sauce; teriyaki sauce; beef broth; oriental soup; bean 
sprouts; fried noodles; Chinese fondue mix namely a 
prepackaged powdered sauce base for use in preparing dipping 
sauces; all purpose cocktail sauce; barbecue sauce; Chinese 
soups; steamed and fried rice; chow-mein; chop suey; non-stick 
cooking oi l  spray; recipe booklets. Used in CANADA since 
September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur, nommément sauces 
à l'ail séché pour côtes levées; sauce aigre-douce pour côtes 
levées; sauce soya; sauce aux prunes; sauces aux cerises; 
sauce tomate; sauce pour cocktail de crevettes; sauce à 
spaghettis; sauce teriyaki; bouillon de boeuf; soupe orientale; 
germes de haricots; nouilles frites; préparation à fondue 
chinoise, nommément base de sauce en poudre préemballée 
pour la préparation de trempettes; sauce cocktail à usage 
multiple; sauce barbecue; soupes chinoises; riz vapeur et riz frit; 
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chow mein; chop suey; huile de cuisson antiadhésive en 
vaporisateur; livrets de recettes. Employée au CANADA depuis 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,525,450. 2011/04/28. SANOFI, 174, avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

COMPAKSTAR
WARES: Injectable insulin pens. Priority Filing Date: December 
27, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3793557 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos d'injection d'insuline. Date de priorité 
de production: 27 décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3793557 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,454. 2011/04/28. RENATA MARIC, 209-4915 BATHURST 
ST., TORONTO, ONTARIO M2R 1X9

BIG HUG
WARES: (1) Blankets that can be converted to tote bags; 
Overnight bags; Travel Bags; Rucksacks. (2) Blankets. (3) 
Cushions; Covers for cushions; Ergonomic cushions, namely, 
headrests and neck rolls. (4) Pillows; Pillowcases. (5) Casual 
clothing; Athletic clothing; Sleepwear; Evening gowns and 
nightgowns. (6) Casual footwear; Evening footwear; Children's 
footwear; Infant footwear. (7) Hats. (8) Textiles for blankets, 
bags, bedding and clothing. (9) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, calendars, postcards and directories. (10) Promotional 
items, namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, novelty buttons, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of blankets that can be 
converted to tote bags, overnight bags, travel bags, rucksacks, 
blankets, cushions, covers for cushions, ergonomic cushions, 
namely, headrests and neck rolls, pillows, pillowcases, casual 
clothing, athletic clothing, sleepwear, evening gowns, 
nightgowns, casual footwear, athletic footwear, and hats. (2) 
Wholesale and retail sale of textiles for blankets, bags, bedding 
and clothing. (3) Operating a website providing information in the 
field of blankets that can be converted to tote bags. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Couvertures qui peuvent être converties 
en fourre-tout; sacs court-séjour; sacs de voyage; havresacs. (2) 
Couvertures. (3) Coussins; housses de coussin; coussins 
ergonomiques, nommément appuie-tête et protège-nuques. (4) 
Oreillers; taies d'oreiller. (5) Vêtements tout-aller; vêtements de 
sport; vêtements de nuit; robes du soir et robes de nuit. (6) 
Articles chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour
nourrissons. (7) Chapeaux. (8) Tissus pour couvertures, sacs, 
literie et vêtements. (9) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, prospectus, dépliants, affiches, 

calendriers, cartes postales et répertoires. (10) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de couvertures qui 
peuvent être converties en fourre-tout, sacs court-séjour, sacs 
de voyage, havresacs, couvertures, coussins, housses pour 
coussins, coussins ergonomiques, nommément appuie-tête et 
protège-nuques, oreillers, taies d'oreiller, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de nuit, robes de soirée, robes 
de nuit, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement et chapeaux. (2) Vente en gros et au détail de 
tissus pour couvertures, sacs, literie et vêtements. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information sur des couvertures qui 
peuvent être converties en fourre-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,525,459. 2011/04/28. The Institute of Internal Auditors, Inc., 
247 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 37201-4201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IIA
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of internal auditors and the development of the practice 
of internal auditing; Testing, analysis and evaluation of the 
services of others for the purpose of certification in the field of 
internal auditing; Educational services, namely arranging and 
conducting educational conferences, courses, seminars, 
workshops and webinars in the field of internal auditing; 
educational testing services, namely developing, conducting, 
administering and scoring tests in the field of internal auditing. 
Used in CANADA since at least as early as 1957 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promouvoir les 
intérêts des vérificateurs internes et le perfectionnement de la 
pratique de la vérification interne; essai, analyse et évaluation 
des services de tiers à des fins d'attestation dans le domaine de 
la vérification interne; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences éducatives, de cours, de 
séminaires, d'ateliers et de webinaires dans le domaine de la 
vérification interne; services d'examens, nommément 
élaboration, tenue, réalisation et notation d'examens dans le 
domaine de la vérification interne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les services.

1,525,531. 2011/04/28. 9220-1649 Québec inc., 1268, James-
Lemoine, Québec, QUEBEC G1S 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

BAMBOOLEO
WARES: (1) Prepared meals made from meat and extracts of 
meat, pork, poultry, fish and seafood, rice, chickpeas, beans, 
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pasta, wheat, fruit and vegetables. (2) Tacos, burritos, fajitas, 
tostadas, enchiladas, tortillas, quesadillas, frittatas, taquitos, 
tamales, chimichangas flantas, nachos, taco salad, chili con 
carne, chilis, pizzas, hamburgers, salads, soups, fried beans, 
prepared vegetables. (3) Taco seasoning mix, taco shells, 
sauce, salsa, tortilla chips, sour cream, guacamole, cheese dip, 
pickled jalapeno, jalapeno sauce, salsa sauce, salad dressing, 
chili seasoning mix, beans, rice. (4) T-shirts, hats. SERVICES:
(1) Dine-in and take-out restaurant services. (2) Restaurant meal 
home delivery services. (3) Retail sale of prepared meals and 
food products. (4) Manufacture and distribution of food products. 
(5) Providing a Website in the field of nutrition. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés à base de viande et 
d'extraits de viande, de porc, de volaille, de poissons et fruits de 
mer, de riz, de pois chiches, de haricots, de pâtes alimentaires, 
de blé, de fruits et de légumes. (2) Tacos, burritos, fajitas, 
tostadas, enchiladas, tortillas, quesadillas, frittatas, taquitos, 
tamales, chimichangas, flantas, nachos, salades taco, boeuf au 
chili, chilis, pizzas, hamburgers, salades, soupes, haricots frits, 
légumes préparés. (3) Assaisonnements à tacos, coquilles à 
tacos, sauce, salsa, croustilles de maïs, crème sure, guacamole, 
trempette au fromage, piments jalapenos marinés, sauce au 
piment jalapeno, sauce salsa, sauce à salade, mélange 
d'assaisonnements au chili, haricots, riz. (4) Tee-shirts, 
chapeaux. SERVICES: (1) Services de restaurant avec salle à 
manger et de comptoir de plats à emporter. (2) Service de 
livraison à domicile des mets de restaurant. (3) Vente au détail 
de plats préparés et produits alimentaires. (4) Fabrication et 
distribution de produits alimentaires. (5) Offre d'un site Web dans 
le domaine de l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,555. 2011/04/29. The Dogfather Gourmet Hotdog 
Company Inc., 19796 50th  Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V3A 4J2

THE DOGFATHER GOURMET 
HOTDOGS

WARES: Gourmet; Hotdogs, Frankfurters, Italian Sausage, 
Bratwurst, Bison Sausage, Ostrich Sausage, Smokies, beef 
wieners, chicken wieners, turkey wieners, vegetarian wieners, 
French Fries, Potato twisters, Potato Salad, Coleslaw, Gravies. 
SERVICES: Eat in, Take out and Drive through restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gastronomie; hot-dogs, saucisses de 
Francfort, saucisses italiennes, saucisses bratwurst, saucisses 
de bison, saucisses d'autruche, charcuteries, saucisses fumées 
au boeuf, saucisses fumées au poulet, saucisses fumées à la 
dinde, saucisses fumées végétariennes, frites, torsades 
(pommes de terre), salade de pommes de terre, salade de chou, 
sauces au jus de viande. SERVICES: Services de restaurant 
(salle à manger, comptoir de plats à emporter et commande à 
l'auto). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,675. 2011/04/29. GeVeMa GmbH, Kadekerweg 2, D-
24340 Eckernförde, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

VIKING MEAD
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,680. 2011/04/29. Magdi El-Rayes, 2265 Modugno, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4R 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

SERVICES: Services de courtage immobilier, Services de 
courtage hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 avril 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate brokerage services, mortgage broker 
services. Used in CANADA since at least as early as April 11, 
2011 on services.

1,525,718. 2011/04/29. 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

HEALTHY CHECKLIST
WARES: Pet food, dog biscuits and edible pet treats. Priority
Filing Date: April 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/302,428 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
biscuits pour chiens et gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 22 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/302,428 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,525,719. 2011/04/29. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARROTHEAD
WARES: Non-medicated sun care preparations; sun tan oil; sun 
tan lotion; sun-tanning preparations; sun screen; sun block; 
tanning and after-sun milks, gels and oils; after-sun creams; 
after-sun lotions; cosmetic preparations against sunburn; 
cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparations for 
bath and shower; bath salts; bath oils; skin soaps; skin lotions; 
skin gels; cosmetic creams; scented body spray; non-medicated 
lip balm; cosmetics and make-up. Priority Filing Date: March 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/254,545 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires non médicamenteux; huile 
de bronzage; lotion solaire; produits solaires; écran solaire; 
écran solaire total; laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil; crèmes après-soleil; lotions après-soleil; produits de 
beauté contre les coups de soleil; produits de beauté pour les 
soins de la peau; produits de beauté pour le bain et la douche; 
sels de bain; huiles de bain; savons de toilette; lotions pour la 
peau; gels pour la peau; crèmes de beauté; produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur; baumes à lèvres non 
médicamenteux; cosmétiques et produits de maquillage. Date de 
priorité de production: 01 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/254,545 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,741. 2011/05/02. NEO-PAWS INTERNATIONAL INC., 125 
RIVER STREET, TORONTO, ONTARIO M5A 3P5

REINFORCED ENERGY
WARES: Canine footwear. Used in CANADA since May 31, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour chiens. Employée
au CANADA depuis 31 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,940. 2011/05/03. L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A., 1 
rue du Fort Rheinsheim, 2419 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Soaps, namely soaps for the body and face, 
deodorants soaps; perfumery, namely perfumes, scented water, 
toilet water, eaux de Cologne; essential oils, namely essential 
oils for cosmetic purposes, essential oils for personal use; 
cosmetics; hair lotions; shampoos; deodorants for personal use. 
Priority Filing Date: December 03, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103787626 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on December 03, 2010 under No. 103787626 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps 
et le visage, savons déodorants; parfumerie, nommément 
parfums, eau parfumée, eau de toilette, eau de Cologne; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux; shampooings; déodorants à usage 
personnel. Date de priorité de production: 03 décembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 103787626 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
03 décembre 2010 sous le No. 103787626 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,941. 2011/05/03. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LA LESSIVE REPENSEE
WARES: Laundry detergent, fabric softener, fabric conditioner, 
laundry bleach. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savon à lessive, assouplissant, javellisant à 
lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,954. 2011/05/03. JAMP PHARMA CORPORATION, 1380 
Newton #203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

Jamp D3-Dol
MARCHANDISES: Suppléments de vitamine D contribuant au 
développement et au maintien des os et des dents. Employée
au CANADA depuis avril 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vitamin D supplements to help in the development and 
maintenance of bones and teeth. Used in CANADA since April 
2011 on wares.

1,525,958. 2011/05/03. JAMP PHARMA CORPORATION, 1380 
Newton #203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

Jamp D2-Dol
MARCHANDISES: Suppléments liquides de vitamine D2 
contribuant au développement et au maintien des os et des 
dents. Employée au CANADA depuis avril 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Liquid vitamin D2 supplements that contribute to the 
development and maintenance of bones and teeth. Used in 
CANADA since April 2011 on wares.

1,525,986. 2011/05/03. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EVERTREAD
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads used 
for retreading tires; tracks used for tracked vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,526,020. 2011/05/03. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

PLAN@WORK
SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
providing, managing and administering group investment plans 
and investment funds, including pension plans, retirement 
savings plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement collectifs et de fonds de placement, y compris 
de régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, produits de décaissement de régimes 
d'épargne enregistrés ou non; service de conseil en placement 
et gestion de portefeuille, services de conseil en finance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,028. 2011/05/03. White Monkey Design Inc., 496 Prior 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2E5

WARES: Promotional items, namely, caps, visers, t-shirts, bibs, 
jackets, decals, key chains, beverage glasses, BBQ grills, and 
cell phone covers. SERVICES: Commercial art design, graphic 
art design, clothing design, industrial design, interior design 
services, packaging design, product design consulting services, 
and product packaging design services. Used in CANADA since 
March 01, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casquettes, visières, tee-shirts, bavoirs, vestes, décalcomanies, 
chaînes porte-clés, verres à boissons, barbecues et housses de 
téléphone cellulaire. SERVICES: Dessin publicitaire, graphisme, 
conception de vêtements, dessin industriel, services de 
décoration intérieure, conception d'emballage, services de 
conseil en conception de produits et services de conception 
d'emballage de produits. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,031. 2011/05/03. Brad Ashley Donovan, 52 St. Peters Rd., 
Sydney, NOVA SCOTIA B1P 4P4

Bubbles Tequila
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WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,526,050. 2011/05/03. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware, 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DICK'S SPORTING GOODS
SERVICES: (1) Promoting goods and services through the 
distribution of discount cards and through customer loyalty 
programs. (2) Retail store services. (3) Online retail store 
services. Made known in CANADA since at least as early as 
1996 on services (2). Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(3).

SERVICES: (1) Promotion de marchandises et de services par 
la distribution de cartes de remise et par des programmes de 
fidélisation des clients. (2) Services de magasins de détail. (3) 
Services de magasin de détail en ligne. Révélée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,526,055. 2011/05/03. GROUPE FINANCIER PEAK INC. / 
PEAK FINANCIAL GROUP INC., 2000 Mansfield, 18th Floor, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PEAK
SERVICES: (1) Financial services, namely, investment 
counseling and advice on behalf of others; Investment 
management services; Providing financial information by 
electronic means, namely by e-mails, access to the client's 
portfolio and a website accessed through the Internet; Personal 
financial planning services, namely, providing advice concerning 
personal financial planning, investment analysis, investment 
policy review, retirement incentive programs and the 
implementation and management of financial plans; Providing 
seminars and educational programs on financial planning and 
investment strategy. (2) Mutual fund investment services; 
Investment services, advice and management in the field of 
mutual funds; Brokerage and distribution of mutual funds. (3) 
Security investment services; Brokerage of shares or stocks and 
other securities. (4) Life insurance brokerage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
services (1); 1992 en liaison avec les services (2); 1998 en 
liaison avec les services (4); 2007 en liaison avec les services 
(3).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément conseils en
placement pour des tiers; services de gestion de placements; 
diffusion d'information financière par voie électronique, 
nommément au moyen de courriels, d'accès au portefeuille du 
client et d'un site Web; services de planification financière 
personnelle, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière personnelle, l'analyse des placements, 
l'examen des politiques de placement, les programmes 
d'encouragement pour la retraite ainsi que la mise en oeuvre et 
la gestion de plans financiers; conférences et programmes 
éducatifs sur la planification financière et la stratégie de 
placement. (2) Services de placement dans des fonds communs 
de placement; services de placement, de conseil et de gestion 
dans le domaine des fonds communs de placement; courtage et 
distribution de fonds communs de placement. (3) Services de 
placement; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières. (4) 
Courtage d'assurance vie. Used in CANADA since at least as 
early as 1991 on services (1); 1992 on services (2); 1998 on
services (4); 2007 on services (3).

1,526,056. 2011/05/03. GROUPE FINANCIER PEAK INC. / 
PEAK FINANCIAL GROUP INC., 2000 Mansfield, 18th Floor, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

INDÉPENDANCE AU COEUR D'UN 
RÉSEAU SOLIDE

SERVICES: Financial services, namely, investment counseling 
and advice on behalf of others; Investment management 
services; Providing financial information by electronic means, 
namely by e-mails, access to the client's portfolio and a website 
accessed through the Internet; Personal financial planning 
services, namely, providing advice concerning personal financial 
planning, investment analysis, investment policy review, 
retirement incentive programs and the implementation and 
management of financial plans; Providing seminars and 
educational programs on financial planning and investment 
strategy; Mutual fund investment services; Investment services, 
advice and management in the field of mutual funds; Brokerage 
and distribution of mutual funds; Security investment services; 
Brokerage of shares or stocks and other securities; Life 
insurance brokerage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements pour le compte de tiers; services de gestion de 
placements; diffusion d'information financière par voie 
électronique, nommément par courriel, par accès au portefeuille 
du client et par un site Web; services de planification financière 
personnelle, nommément offre de conseils sur la planification 
financière personnelle, l'analyse de placements, l'examen des 
politiques de placement, les programmes de prime de retraite et 
la mise en oeuvre et la gestion de plans financiers; offre de 
conférences et de programmes éducatifs sur les stratégies de 
planification financière et de placement; services de placement 
dans des fonds communs de placement; services de placement, 
de conseil et de gestion dans le domaine des fonds communs de 
placement; courtage et distribution de fonds communs de 
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placement; services de placement; courtage de parts ou 
d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage d'assurance 
vie. Proposed Use in CANADA on services.

1,526,057. 2011/05/03. Smucker Foods of Canada Corp., 80 
Whitehall Drive, Markham, ONTARIO L3R 0P3

FRUIT ESSENTIALS
WARES: Frozen food products, namely frozen fruits, frozen 
vegetables and frozen prepared meals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires congelés, nommément 
fruits, légumes et repas cuisinés congelés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,058. 2011/05/03. GROUPE FINANCIER PEAK INC. / 
PEAK FINANCIAL GROUP INC., 2000 Mansfield, 18th Floor, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

INDEPENDENCE AT THE CORE OF A 
SOLID NETWORK

SERVICES: Financial services, namely, investment counseling 
and advice on behalf of others; Investment management 
services; Providing financial information by electronic means, 
namely by e-mails, access to the client's portfolio and a website 
accessed through the Internet; Personal financial planning 
services, namely, providing advice concerning personal financial 
planning, investment analysis, investment policy review, 
retirement incentive programs and the implementation and 
management of financial plans; Providing seminars and 
educational programs on financial planning and investment 
strategy; Mutual fund investment services; Investment services, 
advice and management in the field of mutual funds; Brokerage 
and distribution of mutual funds; Security investment services; 
Brokerage of shares or stocks and other securities; Life 
insurance brokerage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements pour le compte de tiers; services de gestion de 
placements; diffusion d'information financière par voie 
électronique, nommément par courriel, par accès au portefeuille 
du client et par un site Web; services de planification financière 
personnelle, nommément offre de conseils sur la planification 
financière personnelle, l'analyse de placements, l'examen des 
politiques de placement, les programmes de prime de retraite et 
la mise en oeuvre et la gestion de plans financiers; offre de 
conférences et de programmes éducatifs sur les stratégies de 
planification financière et de placement; services de placement 
dans des fonds communs de placement; services de placement, 
de conseil et de gestion dans le domaine des fonds communs de 
placement; courtage et distribution de fonds communs de 
placement; services de placement; courtage de parts ou 

d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage d'assurance 
vie. Proposed Use in CANADA on services.

1,526,192. 2011/05/04. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

MOBILITEWIND
WARES: Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications and information technology equipment, 
namely, telephones, cell phone accessories, modems, handheld 
computers, residential and business local area wireless 
antennas, aerials, prepaid phone service cards, carrying cases 
and pouches, microphones, electrical adapters for use in 
connection with the foregoing telecommunications equipment, 
headsets, telephone and handheld computer mounts, batteries 
and chargers for such telecommunications equipment, 
faceplates, answering machines, cameras, external memory 
storage devices for such telecommunications equipment, user 
manuals; phone cards; computer games. SERVICES:
Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications, information technology services, namely, 
local, long-distance and international telephone and telephony 
services; voice activated dialing services; prepaid calling card 
services; e-mail services; voice e-mail services; text and picture 
messaging services used as a supplement to 
telecommunications services; paging services; on-line text, video 
and data recording, storage and distribution services related to 
content generated by or used in connection with cell phones; 
facsimile mail services; internet browsing services; directory 
assistance services; call display services; cellular network 
services; mobile communication services; providing pricing 
plans, rate plans and rate plan bundles for wired and wireless 
telecommunications; providing internet access, providing search 
tools on the internet and providing access to a global computer 
information network using the wireless telecommunications 
devices described above; providing wireless reception and/or 
transmission of messages, global computer network e-mail 
and/or other data that enables the user to keep track of or 
manage personal information and/or that synchronizes data 
between a remote station or unit and a fixed or remote station or 
unit; telecommunications services, namely, bundles allowing 
customers to reach cellular phones, voicemail and call routing 
between wireline and wireless phones and voicemail boxes; 
secure network access services, namely, internet, electronic mail 
services and local area network access services via a wireless 
device; providing access to downloadable content permitting the 
user to personalise the sound made when there is an incoming 
call to the wireless communication device; ring tone selection 
services; graphic image services permitting users to download 
graphics from the internet; picture and multimedia message 
services permitting the user to capture pictures, sounds or video 
and send those content objects using their wireless 
communications devices; the provision of television programs on 
mobile telecom devices; providing access to music downloads 
selected from a music catalogue or through a browser suitable 
for a wireless telecommunications device; developing, 
distributing and providing access to downloadable games, 
software, programs and applications; electronic funds transfer 
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services; services allowing users to conduct financial and 
commercial transactions online, using secured access offered 
over a telecommunications and/or data network; electronic 
commerce solutions for buying and selling over the internet; 
providing access to a global positioning system (gps) application 
combined with a cellular network; supplying and advising with 
respect to the selection, installation, operation, maintenance, 
repair, refurbishing and repurchase of telecommunications 
services; operating retail outlets and stores, websites, virtual 
stores, or any other centralized locations for the sale, rental, 
demonstration, promotion, consultation, installation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications and related accessories and services; 
operating client care, information helplines and operations 
services regarding the provision of telecommunications, 
multimedia and information technology equipment and related 
accessories and services; operating a promotional incentive 
award and loyalty program allowing customers to earn and 
redeem points and/or coupons; picture and multimedia services 
permitting users to capture and download pictures, graphics, 
sounds or video and to send those content objects using their 
telecommunications devices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, de 
télécommunication multimédia et interactive et de technologies 
de l'information, nommément téléphones, accessoires de 
téléphone cellulaire, modems, ordinateurs de poche, antennes 
sans fil locales (résidentielles et commerciales), antennes, cartes
téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de transport, 
microphones, adaptateurs électriques pour utilisation avec les 
éléments susmentionnés équipement de télécommunication, 
casques d'écoute, supports pour téléphones et ordinateurs de 
poche, batteries et chargeurs pour cet équipement de 
télécommunication, façades, répondeurs, appareils photo, 
mémoires externes pour cet équipement de télécommunication, 
guides d'utilisation, cartes téléphoniques, jeux informatiques. 
SERVICES: Services de télécommunication, services de 
télécommunication multimédia et interactive ainsi que services 
de technologies de l'information, nommément services de 
téléphonie locale, interurbaine et internationale; services de 
composition à commande vocale; services de cartes 
téléphoniques prépayées; services de courriel; services de 
messagerie vocale; services de messagerie textuelle et 
photographique utilisés comme complément aux services de 
télécommunication; services de radiomessagerie; services 
d'enregistrement, de stockage et de distribution de textes, de 
vidéos et de données en ligne concernant du contenu produit par 
ou associé à des téléphones cellulaires; services de messagerie 
par télécopie; services de navigation sur Internet; services 
d'assistance-annuaire; services d'afficheurs; services de réseaux 
cellulaires; services de communication mobile; offre de plans 
tarifaires, de fo r fa i ts  et d'offres groupées pour la 
télécommunication avec et sans fil; offre d'accès Internet, offre 
d'outils de recherche sur Internet et offre d'accès à un réseau 
mondial d'information au moyen des appareils de 
télécommunication sans fil susmentionnés; offre de réception 
et/ou de transmission sans fil de messages, de courriels sur un 
réseau informatique mondial et/ou d'autres données pour 
permettre à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
renseignements personnels et/ou pour synchroniser les données 
entre une station distante ou un terminal distant et une station 
fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; services de 

télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, 
nommément à Internet, services de messagerie électronique et 
services d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans 
fil; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant à 
l'utilisateur de personnaliser le son émis par un appareil de 
communication sans fil lorsqu'un appel entre; services de 
sélection de sonnerie; services permettant à l'utilisateur de 
télécharger des images d'Internet; services de messagerie 
photographique et multimédia permettant à l'utilisateur de 
recevoir des images, des sons et des vidéos et de les envoyer 
au moyen d'un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de 
télécommunication mobile; offre d'accès à de la musique 
téléchargeable choisie dans un catalogue ou au moyen d'un 
navigateur compatible avec les appareils de communication 
sans fil; élaboration et distribution de jeux, de logiciels, de 
programmes et d'applications téléchargeable ainsi qu'offre 
d'accès à ceux-ci; services de transfert électronique de fonds; 
services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé 
offert sur un réseau de télécommunication et/ou de données; 
solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet; offre d'accès à une application de localisation mondiale
(GPS) utilisant un réseau cellulaire; approvisionnement et 
conseils associés à la sélection, à l'installation, à l'exploitation, à 
la maintenance, à la réparation, à la remise à neuf et au rachat 
de services de télécommunication; exploitation de magasins et 
de points de vente au détail, de sites Web, de magasins virtuels 
et d'autres lieux centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la promotion, la consultation, l'installation, la 
maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat 
d'accessoires et de services de télécommunication ainsi que 
d'accessoires et de services connexes; exploitation de lignes 
d'assistance téléphonique, d'information et d'assistance aux 
opérations concernant la fourniture d'équipement de 
télécommunication, multimédia et de technologies de 
l'information ainsi que des accessoires et des services 
connexes; exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant à la clientèle d'obtenir 
et d'échanger des points et/ou des bons de réduction; services 
photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur de 
prendre et de télécharger des photos, des images, des sons ou 
des vidéos et de les envoyer par un appareil de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,199. 2011/05/04. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ARDOISEWIND
SERVICES: Provision of telecommunications services and 
telecommunications equipment, namely, telecommunications, 
multimedia and interactive telecommunications, information 
technology services, namely, local, long-distance and 
international telephone and telephony services; voice activated 
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dialing services; prepaid calling card services; e-mail services; 
voice e-mail services; text and picture messaging services used 
as a supplement to and in connection with telecommunications 
services; paging services; online text, video and data recording, 
storage and distribution services related to content generated by 
or used in connection with cell phones; facsimile mail services; 
internet browsing services; directory assistance services; call 
display services; cellular network services; mobile 
communication services; providing pricing plans, rate plans and 
rate plan bundles for wired and wireless telecommunications; 
providing internet access, providing search tools on the internet 
and providing access to a global computer information network; 
providing wireless reception and/or transmission of messages, 
global computer network e-mail and/or other data that enables 
the user to keep track of or manage personal information and/or 
that synchronizes data between a remote station or unit and a 
fixed or remote station or unit; providing bundles allowing 
customers to reach cellular phones, voicemail and call routing 
between wireline and wireless phones and voicemail boxes; 
secure network access services, namely, internet, electronic mail 
services and local area network access services via a wireless 
device; providing access to downloadable content permitting the 
user to personalise the sound made when there is an incoming 
call to the wireless communication device; ring tone selection 
services; graphic image services permitting users to download 
graphics from the internet; picture and multimedia message 
services permitting the user to capture pictures, sounds or video 
and send those content objects using their wireless 
communications devices; the provision of television programs on 
mobile telecom devices; providing access to music downloads 
selected from a music catalogue or through a browser suitable 
for a wireless telecommunications device; developing, 
distributing and providing access to downloadable games, 
software, programs and applications; electronic funds transfer 
services; services allowing users to conduct financial and 
commercial transactions online, using secured access offered 
over a telecommunications and/or data network; electronic 
commerce solutions for buying and selling over the internet; 
providing access to a global positioning system (gps) application 
combined with a cellular network; supplying and advising with 
respect to the selection, installation, operation, maintenance, 
repair, refurbishing and repurchase of telecommunications 
services; operating retail outlets and stores, websites, virtual 
stores, or any other centralized locations for the sale, rental, 
demonstration, promotion, consultation, installation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications and related accessories and services; 
operating client care, information helplines and operations 
services regarding the provision of telecommunications, 
multimedia and information technology equipment and related 
accessories and services; operating a promotional incentive 
award and loyalty program allowing customers to earn and 
redeem points and/or coupons; picture and multimedia services 
permitting users to capture and download pictures, graphics, 
sounds or video and to send those content objects using their 
telecommunications devices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de télécommunication et 
d'équipement de télécommunication, nommément 
télécommunication, télécommunication multimédia et 
télécommunication interactive ainsi que services de technologies 
de l'information, nommément services de téléphonie locale, 

interurbaine et internationale; services de composition à 
commande vocale; services de cartes téléphoniques prépayées; 
services de courriel; services de messagerie vocale; services de 
messagerie textuelle et photographique utilisés comme 
complément aux services de télécommunication ou relativement 
à ceux-ci; services de radiomessagerie; services 
d'enregistrement, de stockage et de distribution de textes, de 
vidéos et de données en ligne concernant du contenu produit par 
ou associé à des téléphones cellulaires; services de messagerie 
par télécopie; services de navigation sur Internet; services 
d'assistance-annuaire; services d'afficheurs; services de réseaux 
cellulaires; services de communication mobile; offre de plans 
tarifaires, de fo r fa i ts  et d'offres groupées pour la 
télécommunication avec et sans fil; offre d'accès Internet, offre 
d'outils de recherche sur Internet et offre d'accès à un réseau 
mondial d'information; offre de réception et/ou de transmission 
sans fil de messages, de courriels sur un réseau informatique 
mondial et/ou d'autres données pour permettre à l'utilisateur de 
suivre ou de gérer des renseignements personnels et/ou pour 
synchroniser les données entre une station distante ou un 
terminal distant et une station fixe ou distante ou un terminal fixe 
ou distant; offres groupées de services de téléphonie cellulaire, 
de messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; 
services d'accès sécurisé à un réseau, nommément à Internet, 
services de messagerie électronique et services d'accès à un 
réseau local au moyen d'un appareil sans fil; offre d'accès à du 
contenu téléchargeable permettant à l'utilisateur de 
personnaliser le son émis par un appareil de communication 
sans fil lorsqu'un appel entre; services de sélection de sonnerie; 
services permettant à l'utilisateur de télécharger des images 
d'Internet; services de messagerie photographique et multimédia 
permettant à l'utilisateur de recevoir des images, des sons et des 
vidéos et de les envoyer au moyen d'un appareil de 
communication sans fil; offre d'émissions de télévision sur des 
appareils de télécommunication mobile; offre d'accès à de la 
musique téléchargeable choisie dans un catalogue ou au moyen 
d'un navigateur compatible avec les appareils de communication 
sans fil; élaboration et distribution de jeux, de logiciels, de 
programmes et d'applications téléchargeable ainsi qu'offre 
d'accès à ceux-ci; services de transfert électronique de fonds; 
services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé 
offert sur un réseau de télécommunication et/ou de données; 
solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet; offre d'accès à une application de localisation mondiale 
(GPS) utilisant un réseau cellulaire; approvisionnement et 
conseils associés à la sélection, à l'installation, à l'exploitation, à 
la maintenance, à la réparation, à la remise à neuf et au rachat 
de services de télécommunication; exploitation de magasins et 
de points de vente au détail, de sites Web, de magasins virtuels 
et d'autres lieux centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la promotion, la consultation, l'installation, la 
maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat 
d'accessoires et de services de télécommunication ainsi que 
d'accessoires et de services connexes; exploitation de lignes 
d'assistance téléphonique, d'information et d'assistance aux 
opérations concernant la fourniture d'équipement de 
télécommunication, multimédia et de technologies de 
l'information ainsi que des accessoires et des services 
connexes; exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant à la clientèle d'obtenir 
et d'échanger des points et/ou des bons de réduction; services 
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photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur de 
prendre et de télécharger des photos, des images, des sons ou 
des vidéos et de les envoyer par un appareil de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,526,239. 2011/05/04. Kabushiki Kaisha Pilot Corporation, 6-21, 
Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Fountain pens; ball point pens; mechanical pencils; 
marking pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos-plumes; stylos à bille; portemines; 
stylos marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,526,240. 2011/05/04. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PFRESH
SERVICES: Retail grocery store services. Priority Filing Date: 
November 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/169,956 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/169,956 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,526,318. 2011/05/04. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is 'SI DA SHEN SHOU'. The English translation of the 
Chinese characters provided by the applicant is 'Four (4) 
Mythical Beasts'.

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

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SI DA SHEN SHOU et leur traduction anglaise est « Four (4) 
Mythical Beasts ».

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous du type à rouleaux 
mécaniques avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,526,426. 2011/05/05. VÊTEMENTS DE SPORT R.G.R. INC., 
4100, 10e avenue ouest, St-Georges-De-Beauce, QUÉBEC G5Y 
7S3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

LINOX
MARCHANDISES: Clothing namely, jeans, pants, khakis, tights, 
leggings, overalls, sweatpants, sweatshirts, shirts, t-shirts, tank 
tops, blouses, shorts, skirts, sweaters, jackets, coats, dresses, 
belts, hats, socks, gloves, vests, scarves, and sleepwear. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, pantalons 
kaki, collants, pantalons-collants, salopettes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, shorts, jupes, chandails, vestes, 
manteaux, robes, ceintures, chapeaux, chaussettes, gants, 
gilets, foulards et vêtements de nuit. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,526,512. 2011/05/05. Bristol-Myers Squibb Company, 
Trademarks Department, 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

ORSPECTA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, 
anti-virals, immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, anti-psychotics, central nervous system depressants, 
central nervous system stimulants; diagnostic pharmaceutical 
preparations used to increase heart rate and contrast imaging 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
utilisées pour augmenter la fréquence cardiaque et agents 
d'imagerie de contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,513. 2011/05/05. Bristol-Myers Squibb Company, 
Trademarks Department, 345 park Avenue, New York, NY 
10154, 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

ORZULTI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, 
anti-virals, immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, anti-psychotics, central nervous system depressants, 
central nervous system stimulants; diagnostic pharmaceutical 
preparations used to increase heart rate and contrast imaging 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
utilisées pour augmenter la fréquence cardiaque et agents 
d'imagerie de contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,523. 2011/05/05. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE POWER OF TOGETHER
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage; insurance 
agencies; insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance; services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,539. 2011/05/05. Vetoquinol S.A., Magny Vernois, 70204 
Lure Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARBOCYL
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MARCHANDISES: Produits anti-infectieux à usage vétérinaire, 
nommément produits anti-infectieux à large spectre, dont le 
principe actif est la marbofloxacine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-infective products for veterinary use, namely large-
spectrum anti-infective products, whose active ingredient is 
marbofloxacin. Proposed Use in CANADA on wares.

1,526,657. 2011/05/06. Compania Topo Chico, S.A. de C.V., 
Monterrey No. 6500, Col. Topo Chico, Monterrey, N.L. 64260, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

TOPO SABORES
The literal translation of TOPO SABORES into English is 'mole 
flavored', as provided by the applicant.

WARES: (1) Flavored non-alcoholic beverages, namely, flavored 
carbonated soft drinks; concentrates, namely, syrups and 
powders used in the preparation of soft drinks; carbonated 
mineral water. (2) Flavored non-alcoholic beverages, namely, 
flavored carbonated soft drinks; concentrates, namely, syrups 
and powders used in the preparation of soft drinks. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 
under No. 3,143,544 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise littérale des mots 
TOPO SABORES est MOLE FLAVORED.

MARCHANDISES: (1) Boissons aromatisées non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses aromatisées; concentrés, 
nommément sirops et poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses; eau minérale gazeuse. (2) Boissons aromatisées non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses aromatisées; 
concentrés, nommément sirops et poudres pour la préparation 
de boissons gazeuses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 
3,143,544 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,526,683. 2011/05/06. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWERTOUCH
WARES: Electric shavers, blades for electric shavers. Priority
Filing Date: November 12, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1213678 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, lames pour rasoirs 
électriques. Date de priorité de production: 12 novembre 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1213678 en 

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

1,526,684. 2011/05/06. Vincor (Québec) Inc., 175, chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

GREYSTONE PARK
WARES: Wines. Used in CANADA since June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis juin 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,526,686. 2011/05/06. Synergenex Labs Inc., 88 East Beaver 
Creek Road, Unit 1, Building A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
4A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SYNERGENEX
WARES: (1) Decongestants; dietary and nutritional 
supplements, namely caffeine. (2) Dietary and nutritional 
supplements, namely creatine monohydrate, Conjugated Linoleic 
Acid (CLA), L-Glutamine, protein powder, protein bars, food 
energy bars, meal replacement bars; herbal supplements for use 
as a diuretic; herbal supplements, namely tribulus. SERVICES:
Retail sale of natural health products; providing home shopping 
services of natural health products via the internet; providing a 
website in the field of natural health products; providing 
information regarding health products and healthy living. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Décongestionnants; suppléments 
alimentaires, nommément caféine. (2) Suppléments 
alimentaires, nommément monohydrate de créatine, acide 
linoléique conjugué (ALC), L-glutamine, protéines en poudre, 
barres protéinées, barres alimentaires énergisantes, substituts 
de repas en barre; suppléments à base de plantes pour 
utilisation comme diurétique; suppléments à base de plantes, 
nommément croix-de-Malte. SERVICES: Vente au détail de 
produits de santé naturels; offre de services d'achat à domicile 
de produits de santé naturels par Internet; offre d'un site Web 
dans le domaine des produits de santé naturels; diffusion 
d'information sur les produits de santé et les saines habitudes de 
vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,526,738. 2011/05/09. CHAUSSURES PORTO-FINO INC., 840 
RUE DE LA COLOMBIÈRE EST, QUÉBEC, QUÉBEC G1J 1E3

POLLY BOOT
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MARCHANDISES: BOTTES DE SÉCURITÉ. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Safety boots. Used in CANADA since April 01, 2011 
on wares.

1,526,740. 2011/05/06. Signature Risk Partners Inc., 21 Price 
Street, Toronto, ONTARIO M4W 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Development of customized insurance 
programs. (2) Facilitating provision of insurance programs to 
licensed insurance brokers. Used in CANADA since February 
2011 on services.

SERVICES: (1) Conception de régimes d'assurance 
personnalisés. (2) Facilitation de l'offre de programmes 
d'assurance à des courtiers d'assurance agréés. Employée au 
CANADA depuis février 2011 en liaison avec les services.

1,526,745. 2011/05/06. CSP Technologies, Inc., 960 West 
Veterans Blvd., Auburn, Alabama 36832, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ACTIV-BLISTER
WARES: Packaging, namely, blister packs. Priority Filing Date: 
April 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85301947 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage, nommément emballages 
moulants. Date de priorité de production: 22 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85301947 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,750. 2011/05/06. Jessica Cosmetics International, Inc., a 
California corporation, 13209 Saticoy Street, North Hollywood, 
CA 91605, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

The mark consists of a right facing letter J and a left facing letter 
J interlocked on the curve of each letter J underneath which is 
the word JESSICA.

WARES: Abrasives for preparing nail surfaces for nail polish, 
nail buffers, nail buffing compounds, nail care kits, nail care 
preparations, nail enamels, nail glue, nail lacquer, nail polish, nail 
topcoats, nail files, cosmetics, skin abrasives, skin care 
preparations, skin lotions, skin scub, skin toners and skin 
cleansers. Used in CANADA since July 01, 1999 on wares.

La marque est constituée d'une lettre J tournée vers la droite et 
d'une lettre J tournée vers la gauche imbriquées l'une dans 
l'autre. Le mot JESSICA apparaît en dessous.

MARCHANDISES: Abrasifs pour préparer la surface des ongles 
à l'application de vernis, polissoirs, composés de polissage des 
ongles, trousses de soins des ongles, produits de soins des 
ongles, vernis à ongles, colle pour les ongles, laque à ongles, 
couches de finition pour les ongles, limes à ongles, cosmétiques, 
abrasifs pour la peau, produits de soins de la peau, lotions pour 
la peau, exfoliants pour la peau, toniques pour la peau et 
nettoyants pour la peau. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
1999 en liaison avec les marchandises.
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1,526,765. 2011/05/06. CAMPER, S.L., Polígono Industrial, s/n, 
07300 INCA, BALEARES, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely, belts, trunks, sacks, namely all-purpose 
athletic bags, clutch bags and duffel bags, rucksacks, handbags, 
travelling bags, shoulder bags, briefcases, suitcases, attaché 
cases, wallets, purses, key cases; animal skins, hides; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; footwear, namely boots, shoes, slippers, clogs, 
sandals; clothing, namely anoraks, bathing suits, beachwear, 
belts, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, boxer shorts, 
cardigans, jeans, over coats, sport coats, dungarees, gloves, golf 
shirts, leather jackets, neckties, polo shirts, pullovers, socks, 
sweat shirts, under shirts, skirts; T-shirts, tennis wear, 
underwear; headgear, namely berets, bonnets, caps, hats, head 
bands, sun visors. SERVICES: Business management, business 
administration, business management assistance, business 
management of hotels, public relations, commercial retailing and 
retailing via global computer networks of goods made of leather 
and imitations of leather, animal skins, hides, bags, trunks and 
travelling bags, backpacks, bags, briefcases, portfolios, wallets, 
purses, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery, clothing, footwear, headgear, magazines, 
publications and saddlery. Used in CANADA since at least as 
early as October 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément ceintures, malles, grands sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs-pochettes et sacs 
polochons, havresacs, sacs à main, bagages, sacs à 
bandoulière, serviettes, valises, mallettes, portefeuilles, sacs à 
main, étuis porte-clés; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sabots, sandales; vêtements, nommément anoraks, maillots de 
bain, vêtements de plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, 
chemisiers, boxeurs, cardigans, jeans, pardessus, vestons sport, 
salopettes, gants, polos, vestes de cuir, cravates, polos, 
chandails, chaussettes, pulls d'entraînement, gilets de corps, 

jupes; tee-shirts, vêtements de tennis, sous-vêtements; couvre-
chefs, nommément bérets, bonnettes, casquettes, chapeaux, 
bandeaux, visières. SERVICES: Gestion des affaires, 
administration des affaires, aide à la gestion des affaires, gestion 
hôtelière, relations publiques, vente au détail et vente au détail 
par réseaux informatiques mondiaux de produits, à savoir de 
produits en cuir et en similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
sacs, malles et bagages, sacs à dos, sacs, serviettes, porte-
documents, portefeuilles, sacs à main, parapluies, ombrelles et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, magazines, publications et articles de 
sellerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,526,769. 2011/05/06. SMART BETTY INC., 1660 TECH 
AVENUE, SUITE 2, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 5S9

SMART BETTY
The right to the exclusive use of the words 'Smart' And 'Betty' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Creation and administration of a program for 
enabling participants to obtain discounts on products and 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Création et administration d'un programme 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits 
et des services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,778. 2011/05/09. Paw Stop Pty Ltd., Royal Arms Cottage, 
Snowy Mountains Hwy., Nimmitabel, New South Wales, 2631, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Goods made of leather and imitations of leather, 
namely, wallets, purses, and handbags; restraint and tethering 
goods for household pets, namely leads, collars, leashes, 
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bridles, harnesses, muzzles and retractable leads; coats and 
jumpers for household pets; trunks; travel bags; back-packs; 
umbrellas; walking sticks; carriers, crates, kennels, beds, 
cushions and mattresses for household pets; grooming items for 
household pets, namely, brushes and combs; feeding bowls, 
dishes and plates, and litter pans for household pets; balls, toys, 
chewable toys and playthings for household pets. SERVICES:
Wholesaling and retailing of pet products, namely, live pets, pet 
foods, pet care products, accessories for pets, grooming items 
for pets, furniture for pets, toys for pets, clothing for pets; 
business management services, namely, services in relation to 
franchise operations, the establishment, design, equipping and 
operation of retail outlets of pet products, restaurants, cafes, 
coffee shops, hotels, motels, caravan parks and boarding 
kennels; services for providing food and drink, namely, 
restaurants, cafes, coffee shops; temporary accommodation 
services, namely, hotels, motels, caravan parks, and boarding 
kennels; veterinary services; hygienic and beauty care services 
for animals. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 17, 2004 under 
No. 1034869 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main; articles de 
contention et de tenue en laisse pour animaux de compagnie, 
nommément laisses, colliers, brides, harnais, muselières et 
laisses rétractables; manteaux et chasubles pour animaux de 
compagnie; malles; sacs de voyage; sacs à dos; parapluies; 
cannes; cages, caisses, chenils, lits, coussins et matelas pour 
animaux de compagnie; articles de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément brosses et peignes; bols, plats et 
assiettes à nourriture ainsi que bacs à litière pour animaux de 
compagnie; balles et ballons, jouets, jouets à mâcher ainsi 
qu'articles de jeu pour animaux de compagnie. SERVICES:
Vente en gros et vente au détail de produits dans le domaine 
des animaux de compagnie, nommément animaux de 
compagnie vivants, nourriture pour animaux de compagnie, 
produits pour le soin des animaux de compagnie, accessoires 
pour animaux de compagnie, articles de toilettage pour animaux 
de compagnie, mobilier pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie; 
services de gestion des affaires, nommément services 
concernant l'exploitation de franchises ainsi que l'établissement, 
la conception, l'équipement et l'exploitation de points de vente au 
détail de produits pour animaux de compagnie, de restaurants, 
de cafés, de cafés-restaurants, d'hôtels, de motels, de parcs de 
maisons mobiles et de chenils; services de restauration 
(alimentation), nommément restaurants, cafés, cafés-
restaurants; services d'hébergement temporaire, nommément 
hôtels, motels, parcs à caravanes et chenils; services 
vétérinaires; services hygiéniques et de soins de beauté pour 
animaux. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 17 décembre 2004 sous le No. 1034869 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,828. 2011/05/09. Mulligan International inc., 1633 rue de 
l'industrie, Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAYER 
OUELLETTE ALLAIRE, 2400, BOURGOGNE, CHAMBLY, 
QUÉBEC, J3L2A4

EZSKIN
MARCHANDISES: Gants de golf. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Golf gloves. Used in CANADA since November 01, 
2008 on wares.

1,526,829. 2011/05/09. Mulligan International inc., 1633 rue de 
l'industrie, Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAYER 
OUELLETTE ALLAIRE, 2400, BOURGOGNE, CHAMBLY, 
QUÉBEC, J3L2A4

HEPTEE
MARCHANDISES: Tee de golf. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Golf tees. Used in CANADA since November 01, 2008 
on wares.

1,526,836. 2011/05/09. WOONGJIN COWAY CO., LTD., a legal 
entity, 658 Yugu-ri, Yugu-eup, Gongju, Choongcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JUICEPRESSO
WARES: Electric juicers for household purposes, electric fruit 
presses for household purposes, electric vegetable presses for 
household purposes. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on March 23, 2011 
under No. 0858171 on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses électriques à usage 
domestique, pressoirs à fruits électriques à usage domestique, 
pressoirs à légumes électriques à usage domestique. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 23 mars 2011 sous le No. 0858171 en liaison avec 
les marchandises.

1,526,854. 2011/05/09. Dragan Consulting Inc., 372 Bay Street, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M5H 2W9

Great Jobs for Good People
SERVICES: Personnel placement and recruitment services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,868. 2011/05/09. Main and Main Developments Inc., 85 
Hanna Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAIN AND MAIN
SERVICES: Acquisition and sale of land; residential, commercial 
and industrial property investment services; residential, 
commercial and industrial property development services; real 
estate services; acquisition and sale of residential, commercial, 
and industrial property and property developments; planning and 
development services relating to development of residential, 
commercial, and industrial property; property administration 
services, namely, administration of residential, commercial and 
industrial property and property developments; leasing and rental 
of residential, commercial and industrial property and property 
developments; leasing and rental of residential, commercial and 
industrial buildings; property management services, namely, 
management of residential, commercial and industrial property 
and property developments; property management services, 
namely, management of residential, commercial and industrial 
buildings; operation and management of residential, commercial 
and industrial property and property developments; operation 
and management of residential, commercial and industrial 
buildings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition et vente de terrains; services 
d'investissement immobilier résidentiel, commercial et industriel; 
services d'aménagement immobilier résidentiel, commercial et 
industriel; services immobiliers; acquisition et vente de propriétés 
et de complexes immobiliers résidentiels, commerciaux et 
industriels; services de planification et de promotion lié à 
l'aménagement immobilier résidentiel, commercial et industriel; 
services d'administration de propriétés, nommément 
administration de propriétés et de complexes immobiliers 
résidentiels, commerciaux et industriels; crédit-bail et location de 
propriétés et de complexes immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels; crédit-bail et location de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; services de gestion 
immobilière, nommément gestion de propriétés et de complexes 
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; services de 
gestion immobilière, nommément gestion de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; exploitation et gestion 
de propriétés et de complexes immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels; exploitation et gestion de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,869. 2011/05/09. Main and Main Developments Inc., 85 
Hanna Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAIN AND MAIN DEVELOPMENTS

SERVICES: (1) Acquisition and sale of land; residential, 
commercial and industrial property investment services; 
residential, commercial and industrial property development 
services. (2) Real estate services; acquisition and sale of 
residential, commercial, and industrial property and property 
developments; planning and development services relating to 
development of residential, commercial, and industrial property; 
property administration services, namely, administration of 
residential, commercial and industrial property and property 
developments; leasing and rental of residential, commercial and 
industrial property and property developments; leasing and rental 
of residential, commercial and industrial buildings; property 
management services, namely, management of residential, 
commercial and industrial property and property developments; 
property management services, namely, management of 
residential, commercial and industrial buildings; operation and 
management of residential, commercial and industrial property 
and property developments; operation and management of 
residential, commercial and industrial buildings. Used in 
CANADA since at least as early as March 02, 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Acquisition et vente de terrains; services de 
placement immobilier résidentiel, commerc ia l  et industriel; 
services de promotion immobilière résidentielle, commerciale et 
industrielle. (2) Services immobiliers; acquisition et vente de 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que 
de complexes immobiliers; services de planification et de 
développement en matière de développement de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles; services 
d'administration de biens, nommément administration de 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles et de 
complexes immobiliers; crédit-bail et location de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles et de complexes 
immobiliers; crédit-bail et location de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; services de gestion immobilière, 
nommément gestion de propriétés résidentielles, commerciales 
et industrielles et de complexes immobiliers; services de gestion 
immobilière, nommément gestion de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; exploitation et gestion de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles et de complexes 
immobiliers; exploitation et gestion de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 mars 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,526,962. 2011/05/09. YM Inc. (Sales), 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

BFF (BEST FUN FOREVER)
WARES: Men's, women's and children's clothing and 
accessories, namely, dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, 
trousers, slacks, jeans and cords, sweatpants, trackpants, shirts, 
dress shirts, sport shirts, blouses, t-shirts, tank tops, turtlenecks, 
cowlnecks, sweat shirts, hoodies, sweaters, pullovers, cardigans, 
vests, blazers, sweater-jackets, coats, jackets, ski-jackets, 
rainwear, suits, ties, pajamas, lingerie, undergarments, robes, 
swimsuits, scarves, hats, toques, gloves, mitts, socks; footwear, 
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namely, insoles, athletic footwear, beach footwear, rain footwear, 
evening footwear, shoes, boots, slippers and sandals; 
knapsacks, pouches, handbags and purses, sunglasses; belts; 
jewellery, namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, 
pendants, pins, brooches, charms and chains; hairbrushes, hair 
accessories, namely, hair bands and headbands, hair elastics, 
hair bobbles, hairclips. SERVICES: Retail clothing and footwear 
store services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément robes, jupes, shorts, chasubles, 
pantalons, pantalons sport, jeans et pantalons en velours côtelé, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chemises, 
chemises habillées, chemises sport, chemisiers, tee-shirts, 
débardeurs, chandails à col roulé, cols cagoule, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, chandails, pulls, 
cardigans, gilets, blazers, vestes-chandails, manteaux, vestes, 
vestes de ski, vêtements imperméables, costumes, cravates, 
pyjamas, lingerie, vêtements de dessous, peignoirs, maillots de 
bain, foulards, chapeaux, tuques, gants, mitaines, chaussettes; 
articles chaussants, nommément semelles intérieures, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales; sacs à dos, petits 
sacs, sacs à main et porte-monnaie, lunettes de soleil; ceintures; 
bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes; 
brosses à cheveux, accessoires pour cheveux, nommément 
bandeaux pour cheveux et bandeaux, élastiques à cheveux, 
pompons à cheveux, pinces à cheveux. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,964. 2011/05/09. Smart Candle, LLC, 1701 West 94th 
Street, Suite 100, Bloomington, Minnesota 55431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Electronic controlled light that simulates the flame of a 
wax candle. Priority Filing Date: May 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85313090 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lumière contrôlée électroniquement qui 
simule la flamme d'une chandelle de cire. Date de priorité de 
production: 05 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85313090 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,968. 2011/05/09. 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

GROUND BREAKERS
SERVICES: Agricultural services, namely providing an on farm 
trial evaluation program for the latest crop technologies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services agricoles, nommément offre d'un 
programme d'essai à la ferme des dernières technologies de 
récolte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,975. 2011/05/09. Smart Candle, LLC, 1701 West 94th 
Street, Suite 100, Bloomington, Minnesota 55431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

TRUFLAME
WARES: Electronic controlled light that simulates the flame of a 
wax candle. Priority Filing Date: May 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85312930 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lumière contrôlée électroniquement qui 
simule la flamme d'une chandelle de cire. Date de priorité de 
production: 05 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85312930 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,527,052. 2011/05/02. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NEVEROUT EXECUTIVE
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,527,068. 2011/05/04. UTEX CORPORATION, 845 Plymouth 
Avenue, Mount Royal, QUEBEC H4P 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTOR GLAZER, 
(LEITHMAN & GLAZER), SUITE 301, 1255 PHILLIPS SQUARE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3G1

JUST AS YOU ARE
The right to the exclusive use of the words JUST AS YOU ARE 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely, jackets, 
suits, coats, raincoats, shorts, pants, slacks, skirts, shirts, 
sweaters, vests, socks, neckties, belts and gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots JUST AS YOU ARE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, costumes, manteaux, 
imperméables, shorts, pantalons, pantalons sport, jupes, 
chemises, chandails, gilets, chaussettes, cravates, ceintures et 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,069. 2011/05/04. UTEX CORPORATION, 845 Plymouth 
Avenue, Mount Royal, QUEBEC H4P 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTOR GLAZER, 
(LEITHMAN & GLAZER), SUITE 301, 1255 PHILLIPS SQUARE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3G1

TRUE TO ME
The right to the exclusive use of the words TRUE TO ME is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely, jackets, 
suits, coats, raincoats, shorts, pants, slacks, skirts, shirts, 
sweaters, vests, socks, neckties, belts and gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, costumes, manteaux, 

imperméables, shorts, pantalons, pantalons sport, jupes, 
chemises, chandails, gilets, chaussettes, cravates, ceintures et 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,070. 2011/05/04. UTEX CORPORATION, 845 Plymouth 
Avenue, Mount Royal, QUEBEC H4P 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTOR GLAZER, 
(LEITHMAN & GLAZER), SUITE 301, 1255 PHILLIPS SQUARE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3G1

TRUE 2 ME
The right to the exclusive use of the words TRUE 2 ME is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely, jackets, 
suits, coats, raincoats, shorts, pants, slacks, skirts, shirts, 
sweaters, vests, socks, neckties, belts and gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots TRUE 2 ME en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, costumes, manteaux, 
imperméables, shorts, pantalons, pantalons sport, jupes, 
chemises, chandails, gilets, chaussettes, cravates, ceintures et 
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,152. 2011/05/10. BUSINESS FAMILIES FOUNDATION, 1 
Place Ville-Marie, Suite 3333, Montréal, QUEBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B2N2

Feuille de route pour les entreprises familiales.

WARES: (1) Books. (2) Brochures. (3) Electronic books. (4) 
Magazines. (5) Multimedia CD-ROMs containing information in 
the field of business management and business planning. (6) 
Periodicals. (7) Pre-recorded optical discs containing information 
in the field of business management and business planning. (8) 
Pre-recorded optical discs featuring topics related to family-
owned enterprises. SERVICES: (1) Business management 
consulting services. (2) Business consulting in the field of family-
owned enterprises. (3) Charitable services, namely operation of 
a charitable organization dedicated to providing assistance, 
support and education to family-owned enterprises, and 
organizing and sponsoring seminars and training sessions for 
family-owned enterprises and their members. (4) Conducting 
distance learning in the filed of business management and 
business planning. (5) Educational services in the field of 
business management and business planning. (6) Operation of a 
website containing information in the field of family-owned 
enterprises. (7) Operation of an interactive website containing 
information in the field of family-owned enterprises. (8) 
Workshops and seminars in the field of business management 
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and business planning. (9) Webinars in the field of business 
management and business planning. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Feuille de route pour les entreprises familiales.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Brochures. (3) Livres 
électroniques. (4) Magazines. (5) CD-ROM multimédias 
contenant de l'information dans les domaines de la gestion 
d'entreprise et de la planification d'entreprise. (6) Périodiques. 
(7) Disques optiques préenregistrés contenant de l'information 
dans les domaines de la gestion d'entreprise et de la 
planification d'entreprise. (8) Disques optiques préenregistrés 
portant sur des sujets concernant les entreprises familiales. 
SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise. (2) 
Services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
entreprises familiales. (3) Services de bienfaisance, nommément 
exploitation d'un organisme de bienfaisance qui se consacre à 
l'offre d'aide, de soutien et d'éducation aux entreprises familiales 
et à l'organisation et à la commandite de conférences et de 
séances de formation pour les entreprises familiales et leurs 
membres. (4) Tenue de formation à distance dans les domaines 
de la gestion d'entreprise et de la planification d'entreprise. (5) 
Services éducatifs dans les domaines de la gestion d'entreprise 
et de la planification d'entreprise. (6) Exploitation d'un site Web 
contenant de l'information dans le domaine des entreprises 
familiales. (7) Exploitation d'un site Web interactif contenant de 
l'information dans le domaine des entreprises familiales. (8) 
Ateliers et conférences dans les domaines de la gestion 
d'entreprise et de la planification d'entreprise. (9) Webinaires 
dans les domaines de la gestion d'entreprise et de la 
planification d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,241. 2011/05/10. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

STAIN GLOSS
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 28 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3.818.161 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipsticks, 
eyeshadows, cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, 
foundations, blushers. Priority Filing Date: March 28, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3.818.161 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,527,276. 2011/05/11. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TRU HARDWARE
SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 
pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
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and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,527,277. 2011/05/11. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 

d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 
pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 231 January 04, 2012

landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,527,278. 2011/05/11. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 

pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,527,281. 2011/05/11. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TRU BUILDING CENTRE
SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
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meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 
pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 

accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,527,282. 2011/05/11. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
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serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 
pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,527,283. 2011/05/11. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 
pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,527,298. 2011/05/11. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TRU FARM & GARDEN
SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 

serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 
pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
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Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,527,299. 2011/05/11. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 
pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 

d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,527,301. 2011/05/11. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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SERVICES: Opération et gestion d'établissements commerciaux 
traitant de la vente d'articles et d'accessoires de jardinage, 
d'articles et d'accessoires de jardin, de produits horticoles, 
d'articles et d'accessoires de plomberie, d'articles et 
d'accessoires d'électricité et d'éclairage, d'articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et solvants et d'accessoires de 
peinture, d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux 
et d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareils et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et d'accessoires électriques et 
électroniques, d'article et d'accessoires de décoration de noël, 
d'articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, 
d'articles et d'accessoires pour bébés, de documentation et de 
vidéos sur la construction et la rénovation, d'articles et 
d'accessoires pour l'aménagement paysager, d'articles et 
d'accessoires pour animaux, d'articles et d'accessoires pour 
automobiles et camions, vente et installation d'articles et 
d'accessoires de jardinage, d'articles et accessoires de jardin, de 
produits horticoles, d'articles et accessoires de plomberie, 
d'articles et d'accessoires d'électricité et d'éclairage, articles de 
quincaillerie, d'articles et d'accessoires de ferronnerie, de 
meubles, de peinture, vernis et d'accessoires de peinture, 
d'articles et d'accessoires de décoration, de matériaux et 
d'accessoires de construction, de rénovation, d'appareil et 
d'articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils 
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d'articles et 
d'accessoires de piscine, d'articles et d'accessoires de 
ferblanterie, d'articles et d'accessoires de chauffage, de 
climatisation et de ventilation, d'articles et d'accessoires de 
serrurerie, d'articles et accessoires électriques et électroniques, 
d'articles et d'accessoires de décoration de noël, d'articles de 
sports, de loisir, de pêche et chasse, d'articles et d'accessoires 
pour l'aménagement paysager, d'articles et d'accessoires pour 
animaux, d'articles et d'accessoires pour automobiles et 
camions; service conseil et de conseillers dans le domaine de la 
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la 
décoration et de l'aménagement paysager; service de location 
d'outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation and management of commercial 
establishments for the sale of gardening equipment and 
accessories, garden equipment and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, ironwork 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and 
solvents and paint accessories, decorative items and 
accessories, materials and accessories for construction, 
renovation, domestic and household apparatus and items, small 
and large hand-held and electric tools, security systems, 
swimming pool equipment and accessories, tinwork equipment 
and accessories, equipment and accessories for heating, air 
conditioning and ventilation, locksmithing equipment and 
accessories, electric and electronic equipment and accessories, 
items and accessories for Christmas decorations, sports, leisure, 
fishing and hunting goods, toys, items and accessories for 
babies, documentation and videos on electrical tools and 
renovation, landscaping equipment and accessories, items and 

accessories for animals, items and accessories for automobiles 
and trucks, sale and installation of gardening items and 
accessories, garden items and accessories, horticultural 
products, plumbing equipment and accessories, electrical and 
lighting equipment and accessories, hardware supplies, iron 
equipment and accessories, furniture, paint, varnishes and paint 
accessories, decorative items and accessories, material and 
accessories for construction, renovation, domestic and 
household apparatus and items, small and large hand-held 
electric tools, security systems, swimming pool equipment and 
accessories, tin equipment and accessories, equipment and 
accessories for heating, air conditioning and ventilation, 
locksmithing equipment and accessories, electric and electronic 
equipment and accessories, items and accessories for 
Christmas decorations, sports, leisure, fishing and hunting 
goods, landscaping equipment and accessories, items and 
accessories for animals, equipment and accessories for 
automobiles and trucks; advisory and consulting services in the 
field of hardware, construction, renovation, decoration and 
landscaping; tool rental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,527,307. 2011/05/11. L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A., 1 
rue du Fort Rheinsheim, 2419 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

SOIN DE LA ROSERAIE
WARES: Soaps, namely soaps for the body and face, 
deodorants soaps; perfumery, namely perfumes, scented water, 
toilet water, eaux de Cologne; essential oils, namely essential 
oils for cosmetic purposes, essential oils for personal use; 
cosmetics; hair lotions; shampoos; deodorants for personal use. 
Priority Filing Date: November 18, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103783101 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 18, 2010 under No. 103783101 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps 
et le visage, savons déodorants; parfumerie, nommément 
parfums, eau parfumée, eau de toilette, eau de Cologne; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux; shampooings; déodorants à usage 
personnel. Date de priorité de production: 18 novembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 103783101 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
18 novembre 2010 sous le No. 103783101 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,527,314. 2011/05/11. L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A., 1 
rue du Fort Rheinsheim, 2419 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

BAUME DU SOURIRE
WARES: Soaps, namely soaps for the body and face, 
deodorants soaps; perfumery, namely perfumes, scented water, 
toilet water, eaux de Cologne; essential oils, namely essential 
oils for cosmetic purposes, essential oils for personal use; 
cosmetics; hair lotions; shampoos; deodorants for personal use. 
Priority Filing Date: November 18, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103783102 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 18, 2010 under No. 103783102 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps 
et le visage, savons déodorants; parfumerie, nommément 
parfums, eau parfumée, eau de toilette, eau de Cologne; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux; shampooings; déodorants à usage 
personnel. Date de priorité de production: 18 novembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 103783102 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
18 novembre 2010 sous le No. 103783102 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,346. 2011/05/09. 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

RIPELOCK
WARES: Plastic film for wrapping and packaging for industrial 
and commercial use; plastic packaging for use in storage and 
transport of produce. Priority Filing Date: May 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/312,989 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique d'emballage à usage industriel 
et commercial; emballage de plastique pour utilisation dans le 
stockage et le transport de produits agricoles. Date de priorité de 
production: 05 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/312,989 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,372. 2011/05/11. BLK BRANDS, LLC, 214 West 39th 
Street, Suite 202, New York, New York 10018, 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: Drinking water; dietary supplemental drinks in the 
nature of vitamin and mineral beverages; nutritionally fortified 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable; suppléments alimentaires en 
boissons, en l'occurrence boissons enrichies de vitamines et de 
minéraux; eau enrichie de nutriments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,406. 2011/05/11. Peter Hernandez, 717 GLENECHO 
STREET, Oshawa, ONTARIO L1J 5E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

FEATHER FACT
WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely, books 
featuring characters from animated, action adventure, comedy 
and/or drama features, children's books. (2) Toys and sporting 
goods, including games and playthings, namely, action figures 
and accessories therefor. (3) Jewelry, namely lapel pins, 
necklaces, ornamental pins. (4) CD ROM computer game discs; 
audio tapes and booklets sold as a unit featuring comedy, 
drama, action, adventure, animation and music information; 
computer programs, namely, software linking digitized video and 
audio media to a global computer information network; video and 
computer game programs; video game cartridges and cassettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier, 
nommément livres contenant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, 
livres pour enfants. (2) Jouets et articles de sport, y compris jeux 
et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes. (3) Bijoux, nommément épinglettes de revers, colliers, 
épinglettes décoratives. (4) Jeux informatiques sur CD-ROM; 
cassettes audio et livrets vendus comme un tout et présentant 
de l'information sur les oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure, d'animation et musicales; programmes 
informatiques, nommément logiciels reliant du contenu vidéo et 
audio numérisé à un réseau informatique mondial; programmes 
de jeux vidéo et informatiques; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,527,540. 2011/05/12. McMillan-McGee Corp., 4895 35B. St. 
SE., Calgary, ALBERTA T2B 3M9

smartTHERMAL
SERVICES: The provision of custom programmed and 
engineered, Internet enabled interfaces to monitor, control and 
adjust the electrical heating process of subsurface geological 
formations using a proprietary engineering algorithm. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'interfaces qui fonctionnent sur Internet et qui 
ont été programmées et mises au point pour surveiller, contrôler 
et régler le procédé de chauffage électrique de formations 
géologiques souterraines à l'aide d'un algorithme technique 
exclusif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,527,693. 2011/05/12. CHEMISOL ITALIA S.r.l., a legal entity, 
Via Sempione, 13, 21053 CASTELLANZA (Varese), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HIPERADD
WARES: Chemical additives for aminoplastic resins and glues. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour colles et résines 
aminiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,701. 2011/05/12. Canadian General-Tower Limited, 52 
Middleton Street, P.O. Box 160, Cambridge, ONTARIO N1R 5T6 
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

TOWER
WARES: Waterproofing membranes, namely roofing 
membranes, boat flooring membranes, decking membranes and 
garage flooring membranes; non-metal roofing shingles; 
membranes used for environmental protection purposes, namely 
potable water membranes, food grade membranes, primary 
containment liners, secondary containment liners, pond liners, 
aqua grade liners, standard containment liners, canal liners, and 
signal liners; swimming pool liners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Membranes d'étanchéité, nommément 
membranes pour toiture, membranes pour sol de bateau, 
membranes de platelage et membranes pour sol de garage; 
bardeaux de toiture non métalliques; membranes utilisées pour 
la protection de l'environnement, nommément membranes d'eau 
potable, membranes de qualité alimentaire, doublures de 
confinement primaire, doublures de confinement secondaire, 
toiles de bassin, doublures de qualité aquatique, doublures de 
confinement normalisé, doublures de canal et doublures de 

signal; doublures de piscine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,702. 2011/05/12. Canadian General-Tower Limited, 52 
Middleton Street, P.O. Box 160, Cambridge, ONTARIO N1R 5T6 
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: Waterproofing membranes, namely roofing 
membranes, boat flooring membranes, decking membranes and 
garage flooring membranes; non-metal roofing shingles; 
membranes used for environmental protection purposes, namely 
potable water membranes, food grade membranes, primary 
containment liners, secondary containment liners, pond liners, 
aqua grade liners, standard containment liners, canal liners, and 
signal liners; swimming pool liners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Membranes d'étanchéité, nommément 
membranes pour toiture, membranes pour sol de bateau, 
membranes de platelage et membranes pour sol de garage; 
bardeaux de toiture non métalliques; membranes utilisées pour 
la protection de l'environnement, nommément membranes d'eau 
potable, membranes de qualité alimentaire, doublures de 
confinement primaire, doublures de confinement secondaire, 
toiles de bassin, doublures de qualité aquatique, doublures de 
confinement normalisé, doublures de canal et doublures de 
signal; doublures de piscine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,724. 2011/05/13. 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

ELENA SOLANO
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WARES: Women's clothing and accessories, namely, hats, 
belts, scarves and gloves. Used in CANADA since at least as 
early as May 07, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément chapeaux, ceintures, foulards et gants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,527,725. 2011/05/13. Quick Loader Patent AS, 
Tordenskjoldsgate 79, Apartment 4B, 4614 Kristiansand S, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

QUICKLOADER
WARES: Tie down ratchets and cargo straps. Used in CANADA 
since at least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Clés à rochet et sangles d'arrimage pour le 
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,527,726. 2011/05/13. Sensa Products, LLC, 2301 Rosecrans 
Avenue, Suite 4100, El, Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SPRINKLE. EAT. LOSE.
WARES: Dietary food supplements; nutritional additives for 
weight loss and weight management for use in or on foods; 
dietary supplements for human consumption. Priority Filing 
Date: November 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85177352 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires; additifs 
alimentaires pour la perte de poids et la gestion du poids pour 
utilisation dans ou sur des aliments; suppléments alimentaires 
destinés à la consommation humaine. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85177352 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,852. 2011/05/13. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SILVER GLACIER
WARES: Jewellery namely, necklaces, chains, pendants, 
bracelets, bangles, cuff links, chains, earrings, rings, brooches, 
pins, watches, charms, money clips, hair clips, key rings, and 
pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, chaînes, 
pendentifs, bracelets, bracelets-joncs, boutons de manchette, 
chaînes, boucles d'oreilles, bagues, broches, épingles, montres, 
breloques, pinces à billets, pinces à cheveux, anneaux porte-
clés et stylos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,854. 2011/05/13. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GLACIER ARGENTÉ
WARES: Jewellery namely, necklaces, chains, pendants, 
bracelets, bangles, cuff links, chains, earrings, rings, brooches, 
pins, watches, charms, money clips, hair clips, key rings, and 
pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, chaînes, 
pendentifs, bracelets, bracelets-joncs, boutons de manchette, 
chaînes, boucles d'oreilles, bagues, broches, épingles, montres, 
breloques, pinces à billets, pinces à cheveux, anneaux porte-
clés et stylos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,859. 2011/05/16. HANGZHOU YUHANG YUANDA 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.9 TAIJI ROAD, ECONOMIC 
DEVELOPMENT DISTRICT, YUHANG, HANGZHOU, 
ZHEJIANG PROVINCE, 311102, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

CROSSKNIFE
WARES: Purses; travel trunks; haversacks; attaché cases; 
handbags; travel bags; suitcases; luggage. Used in CANADA 
since May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; malles; havresacs; mallettes; 
sacs à main; sacs de voyage; valises; bagagerie. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,527,883. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
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

JUSTCLICK
WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/220636 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/220636 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,885. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 245 Park Avenue, New York, NY 10154, 
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

Q-TOUCH
WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/220638 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/220638 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,887. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
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

SQ-TOUCH
WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/220646 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/220646 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,891. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
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

SQ-COMFORT

WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/220645 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/220645 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,892. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
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

A-CLICK
WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/229741 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
31 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/229741 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,893. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
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

BECLICK
WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/229744 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
31 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/229744 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,527,920. 2011/05/13. Jimmy Guaco's Inc., c/o 36 Athol St E, 
Oshawa, ONTARIO L1H 1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

JIMMY GUACO'S
WARES: (1) Mexican foods, namely burritos, quesadillas, fajitas, 
burritos in a bowl, nacho fries, nachos, guacamole, chilli, chips 
and taco chips. (2) Beverages, namely soft drinks (fountain and 
bottle), juices, namely non-alcoholic fruit drinks, fruit juices and 
vegetable juices, bottled water, smoothies, and milk and 
chocolate milk. SERVICES: (1) Restaurant services, including 
the provision of food and beverages in restaurants for self-serve 
and take-out. (2) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of a restaurant or franchised 
business. (3) Providing training services for franchise operations, 
maintaining and supervising franchises, and all support services 
incidental to the operation of a restaurant or franchised business. 
(4) Brokerage activities in respect of the purchase and sale of a 
restaurant or franchised business. (5) Advertising services 
namely the design and development of print, in-store promotion 
and media advertising for use by third parties in connection with 
promotion and advertising of restaurants or franchised 
businesses. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Mets mexicains, nommément burritos, 
quesadillas, fajitas, burritos en bol, frites nachos, nachos, 
guacamole, chili, croustilles et tacos. (2) Boissons, nommément 
boissons gazeuses (en fontaine et en bouteille), jus, 
nommément boissons aux fruits, jus de fruits et jus de légumes 
non alcoolisés, eau embouteillée, boissons fouettées ainsi que 
lait et lait au chocolat. SERVICES: (1) Services de restaurant, y 
compris service d'aliments et de boissons dans des restaurants 
libre-service et de plats à emporter. (2) Offre d'aide technique 
pour l'établissement et l'exploitation d'un restaurant ou d'une 
entreprise franchisée. (3) Offre de services de formation pour 
l'exploitation de franchises, l'entretien et la supervision de 
franchises et tous les services de soutien liés à l'exploitation d'un 
restaurant ou d'une entreprise franchisée. (4) Activités de 
courtage relativement à l'achat et à la vente d'un restaurant ou 
d'une entreprise franchisée. (5) Services de publicité, 
nommément conception et élaboration de publicité imprimée, 
pour la promotion en magasin et dans les médias pour des tiers 
relativement à la promotion et à la publicité de restaurants ou 
d'entreprises franchisées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

1,527,921. 2011/05/13. 0821499 B.C. Ltd., 6848 Jubilee 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TOILETTE
SERVICES: Operation of a clothing store. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,930. 2011/05/16. Cat Amuck Studios Inc., 1521 Dundas 
Street East, Toronto, ONTARIO M4L 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

COW TIP-FOOLERY
WARES: Interactive game software, computer game software 
which can be downloaded from a global computer network, 
computer game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux interactifs, logiciels de jeu 
qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique 
mondial, logiciels de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,951. 2011/05/16. MARTELL & CO, Place Edouard Martell, 
16100 COGNAC, 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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcooliques nommément 
cognac et brandy. (2) Boissons alcooliques nommément cognac 
et brandy. Employée au CANADA depuis octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 22 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009541475 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 novembre 2010 
sous le No. 009541475 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely cognac and brandy. 
(2) Alcoholic beverages, namely cognac and brandy. Used in 
CANADA since October 2005 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 22, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009541475 in association with the same kind of wares. Used in 
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FRANCE on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
November 22, 2010 under No. 009541475 on wares (2).

1,527,987. 2011/05/16. ASA SRL, VIA A. VOLTA, 9, 36057 
ARCUGNANO (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Electronic scientific equipment for laser therapy, 
magnetic therapy, and laser surgery, namely, stationary lasers 
and associated control circuitry and displays, mobile lasers and 
associated control circuitry and displays, portable lasers and 
associated control circuitry and displays, robotized lasers and 
associated control circuitry and displays, all for non-medical 
purposes; Electromedical rehabilitative and pain management 
products for clinical and home use, namely, electrical nerve and 
muscle stimulators, and laser therapy stimulators; lasers and 
associated control circuitry and displays for surgical, medical and 
paramedical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement scientifique et électronique de 
traitement au laser, de magnétothérapie et de chirurgie au laser, 
nommément lasers fixes ainsi que circuits de commande et 
afficheurs connexes, lasers mobiles ainsi que circuits de 
commande et afficheurs connexes, lasers portatifs ainsi que 
circuits de commande et afficheurs connexes, lasers robotisés 
ainsi que circuits de commande et afficheurs connexes, tous à 
usage autre que médical; produits électromédicaux de 
réadaptation et de gestion de la douleur à usage clinique et 
domestique, nommément neurostimulateurs et stimulateurs 
musculaires électriques ainsi que stimulateurs de traitement au 
laser; lasers ainsi que circuits de commande et afficheurs 
connexes à usage chirurgical, médical et paramédical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,992. 2011/05/16. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, New York 10017, 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

WORKATUDE
SERVICES: Promotion of products of others through coupons 
and advertised discounts; providing an online forum for 
transmission of messages among computer users on the 

subjects of workplace, employment and careers; online social 
networking services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de produits de tiers par des coupons et 
des rabais annoncés; offre d'un forum en ligne pour la 
transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateurs sur 
les sujets du milieu de travail, de l'emploi et des carrières; 
services de réseautage social en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,528,001. 2011/05/16. Raw Essentials' Eatery Ltd., #101 - 572 
Stewart Avenue, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

RAWMBAS
WARES: (1) Packaged food servings, namely packaged 
individual breakfast servings, namely granola, cereals, nuts and 
yogurt, packaged individual snack servings, namely fruit, 
vegetables, fruit and dips, vegetables and dips. (2) Frozen 
confections. (3) Coffee. (4) Mugs and cups. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Take-out restaurant services. (3) Retail 
sale of food. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Portions d'aliments emballées, 
nommément déjeuners individuels emballés, nommément musli, 
céréales, noix et yogourt, grignotines individuelles emballées, 
nommément fruits, légumes, fruits et trempettes, légumes et 
trempettes. (2) Friandises glacées. (3) Café. (4) Grandes tasses 
et tasses. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services 
de comptoir de plats à emporter. (3) Vente au détail d'aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,528,014. 2011/05/16. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
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

I'M A CONVERT
SERVICES: Educational services, namely, classes, seminars 
and workshops for technicians in the field of coatings for 
vehicles; technical consultation, namely, scientific consultation in 
the field of converting to environmentally-friendly products in the 
field of coatings for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, conférences 
et ateliers pour techniciens dans le domaine des revêtements 
pour véhicules; conseils techniques, nommément conseils 
scientifiques dans le domaine de la conversion de revêtements 
écologiques pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,528,017. 2011/05/16. JCM Management Group Inc., 896 
Lockwood Circle, Newmarket, ONTARIO L3X 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

ADRENALINE
WARES: (1) Wetsuits. (2) Rafts, namely, inflatable rafts. Used in 
CANADA since June 30, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Combinaisons isothermes. (2) Radeaux, 
nommément radeaux pneumatiques. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,528,021. 2011/05/16. Rag & Bone Holdings, LLC, 425 West 
13th Street, 3rd Floor, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

RAG & BONE
WARES: (1) Cosmetics, namely, perfume, cologne, aftershave 
balm and lotion, skin cream, hair gel, hair lotion, bath and 
shower gel, soaps, shampoo, hair-conditioner, makeup, namely 
lipstick, l i p  gloss, facial powder, mascara, eyeshadow. (2) 
Eyewear, namely sunglasses, eyeglass frames, eyewear cases 
and eyeglass chains. Priority Filing Date: November 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/178,228 in association with the same kind of wares (1); 
November 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/178,302 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 
June 21, 2001 under No. 3,981,493 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément parfums, eau 
de Cologne, baumes et lotions après-rasage, crèmes pour la 
peau, gels capillaires, lotions capillaires, gels de bain et gels 
douche, savons, shampooings, revitalisants, maquillage, 
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, poudre pour le 
visage, mascara, ombre à paupières. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis pour 
articles de lunetterie et chaînes pour lunettes. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/178,228 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 16 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/178,302 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 21 juin 
2001 sous le No. 3,981,493 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,022. 2011/05/16. ACOC MARKETING LTD., 100-1150 
STAVEBANK ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5G 2T9

A COUPLE OF CHICKS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
brochures, reports, posters, signs, calendars and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Developing and providing marketing strategies for others; Online 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products and services of others; Online marketing services in 
the field of evaluating markets for existing products and services 
of others; Designing, printing and collecting marketing 
information; Consulting services in the field of marketing 
strategies relevant to the travel, tourism and hospitality industry. 
(2) Developing and providing online marketing strategies; 
Consulting services in the fields of online brand-building, website 
design and search engine optimization. (3) Operating a website 
providing information in the field of marketing products and 
services online. Used in CANADA since September 01, 2005 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, brochures, rapports, affiches, enseignes, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Conception et 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de 
marketing en ligne dans le domaine de l'organisation de la 
distribution de produits et de services de tiers; services de 
marketing en ligne dans le domaine de l'évaluation des marchés 
pour les produits et les services existants de tiers; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; services de 
conseil dans le domaine des stratégies de marketing pour les 
industries du voyage, du tourisme et de l'hébergement. (2) 
Conception et offre de stratégies de marketing en ligne; services 
de conseil dans les domaines de la stratégie de marque en ligne, 
de la conception de sites Web et de l'optimisation de moteurs de 
recherche. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des produits et des services de marketing en ligne. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,528,026. 2011/05/16. Ossian, Inc., 635 S. Elmwood Avenue, 
P.O. Box 4076, Davenport, IA 52808, 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

INTENSE LIQUID DE-ICER
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WARES: (1) Ice melting composition. (2) Ice melting 
composition. Used in CANADA since April 26, 2011 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
04, 2008 under No. 3,391,219 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composé de déglaçage. (2) Composé de 
déglaçage. Employée au CANADA depuis 26 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous 
le No. 3,391,219 en liaison avec les marchandises (2).

1,528,035. 2011/05/16. SPT Energy Group Inc., Scotia Centre, 
4th Floor, P.O. Box, 2804, George Town, Grand Cayman, KY1-
1112, CAYMAN ISLANDS 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: Chemical additives for oil well drilling fluid; Computer 
software for oil and gas reservoir analysis; Computer software 
for the collection of statistical production data for oil and gas field 
operations; Drilling fluids for oil and gas wells; Drilling mud for oil 
well drilling; Oil and gas well downhole survey and measurement 
equipment; Oil well boring machines; Oil well bridge plugs; Oil 
well derricks. SERVICES: Cementing services for oil and gas 
wells; Consulting services for offshore o i l  and gas facility 
construction; Fracturing services for the treatment of oil and gas 
wells ; Geophysical exploration for the oil, gas and mining 
industries; Mineral and oil assaying; Oil and gas well 
environmental analysis; Oil and gas well treatment; Oil burner 
inspection; Oil burner regulation and repair; Oil exploration; Oil 
field analysis; Oil production services; Oil well boring services; 
Oil well drilling and pumping; Oil well fracturing; Oil well logging 
and testing; Oil well prospecting; Oil well wirelining; 
Transmission of oil and gas through pipelines; Geological 
prospecting; Geological research; Geological surveying; 
Technical supervision and inspection in the field of geological 
mining. Used in CANADA since at least as early as February 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour les fluides de forage 
de puits de pétrole; logiciel pour l'analyse de gisements de 
pétrole et de gaz; logiciel pour la collecte de données 
statistiques de production sur les activités de champs de pétrole 
et de gaz; fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz; boue 
de forage pour le forage des puits de pétrole; équipement pour 
levés de forage et la mesure de fond de puits de pétrole et de 
gaz; foreuses de puits de pétrole; bouchons de support de puits 
de pétrole; tours de forage de puits de pétrole. SERVICES:
Services de cimentation de puits de pétrole et de gaz; services 
de conseil pour la construction d'installations pétrolières et 
gazières en mer; services de fracturation pour le traitement de 
puits de pétrole et de gaz; exploration géophysique pour les 

industries pétrolière, gazière et minière; services d'essai des 
minéraux et du pétrole; analyse environnementale de puits de 
pétrole et de gaz; traitement de puits de pétrole et de gaz; 
inspection de brûleurs à huile; régulation et réparation de 
brûleurs à pétrole; exploration pétrolière; analyse de champs de 
pétrole; services de production pétrolière; services de forage de 
puits de pétrole; forage et pompage de puits de pétrole; 
fracturation de puits de pétrole; diagraphie et essais de puits de 
pétrole; prospection de puits de pétrole; travail au câble sur puits 
de pétrole; transport du pétrole et du gaz par pipelines; 
prospection géologique; recherches géologiques; études 
géologiques; supervision et inspection techniques dans le 
domaine de l'exploitation minière géologique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,043. 2011/05/16. NOF CORPORATION, 20-3, Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Chemicals used in industry for inhibiting corrosion of 
metals; chemicals used in industry to control the coefficient of 
friction for metal parts; chemical preparations for inhibiting 
corrosion, namely corrosion inhibitors for metals; chemicals for 
use in the manufacture of corrosion-resistant coatings; paints to 
control the coefficient of friction for metal parts; anti-corrosive 
paints; anti-corrosive coatings; anti-rust preparations for 
preservation; polyethylene glycol and polyethylene glycol 
derivatives for use in the manufacture of pharmaceuticals; 
chemicals for use in the pharmaceuticals industry; chemical 
reagents for medical laboratory use; chemical reagents for 
medical research use; phospholipids and phospholipid 
derivatives for use in the manufacture of pharmaceuticals; drug 
delivery agents, namely liposomes; research kits for preparing 
liposomes; chemicals for use in the manufacture of cosmetics; 
hydrogenated polyisobutene; cosmetics, namely skin care 
preparations, hair care preparations, and makeup; 
pharmaceutical preparations for hydrating the skin; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
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diseases; liniments; skin care ointments. Used in CANADA since 
at least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pour empêcher la corrosion des métaux; produits chimiques 
utilisés dans l'industrie pour contrôler le coefficient de friction des 
pièces métalliques; produits chimiques pour empêcher la 
corrosion, nommément inhibiteurs de corrosion pour les métaux; 
produits chimiques pour la fabrication de revêtements résistant à 
la corrosion; peintures pour contrôler le coefficient de friction des 
pièces métalliques; peintures anticorrosion; enduits 
anticorrosion; préparations antirouille; polyéthylèneglycol et 
dérivés de polyéthylèneglycol pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; réactifs chimiques pour les laboratoires 
médicaux; réactifs chimiques pour la recherche médicale; 
phospholipides et dérivés de phospholipides pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; agents d'administration de 
médicaments, nommément liposomes; trousses de recherche 
pour la préparation de liposomes; produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; polyisobutylène hydrogéné; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins capillaires, et maquillage; préparations 
pharmaceutiques pour l'hydratation de la peau; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour les dermatites, les maladies pigmentaires et les infections 
transmissibles sexuellement; liniments; onguents de soins de la 
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,528,066. 2011/05/10. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Hooded throws for children. (2) Household linens, 
namely, fleece, throws, pillows, blanket pillows (quillows), pillow 
and blanket sets, bath towels, beach towels and hooded towels. 
Used in CANADA since at least December 15, 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvertures à capuchon pour enfants. (2) 
Linge de maison, nommément molleton, jetés, oreillers, 

couvertures-coussins, ensembles formés d'un oreiller et d'une 
couverture, serviettes de bain, serviettes de plage et capes de 
bain. Employée au CANADA depuis au moins 15 décembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,528,077. 2011/05/13. ARAAM INCORPORATED, 11616-178 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2E6

SPROUT BEDDING
WARES: Beds, mattresses, box springs, bed frames, Murphy 
beds, headboards, duvets, duvet covers, bed sheets, 
bedspreads, bed skirts, pillows, pillow covers, blankets, 
draperies, towels and pillow top bed covers. Used in CANADA 
since November 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lits, matelas, sommiers à ressorts, cadres 
de lit, lits escamotables, têtes de lit, couettes, housses de 
couette, draps, couvre-lits, cache-sommiers, oreillers, housses 
d'oreiller, couvertures, tentures, serviettes et housses de 
matelas rembourrées. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,528,097. 2011/05/17. L'OREAL Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FUSIO-DOSE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes, et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
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 à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 15 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 3790578 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring lotion, and conditioners, sprays; 
hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products used for the protection of 
artificially coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair care 
use. Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 3790578 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,528,098. 2011/05/17. L'OREAL Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SUPER DUST
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes, et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
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 à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 15 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 3790774 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring lotion, and conditioners, sprays; 
hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products used for the protection of 
artificially coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair care 
use. Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 3790774 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,105. 2011/05/17. ACCENT HOME PRODUCTS INC., 
5151 Thimens Blvd., St-Laurent, QUEBEC H4R 2C8 
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

CLEAR LOCK BY ACCENT
WARES: Food saver containers and lids therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement pour aliments et 
couvercles connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,115. 2011/05/17. TicketBreak Ltd., 230 Richmond Street 
West, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3E5 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

TICKETBREAK

SERVICES: On-line admission ticket agency services for 
entertainment, educational, sporting and cultural events. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on services.

SERVICES: Services de billetterie en ligne pour activités 
récréatives, éducatives, sportives et culturelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison 
avec les services.

1,528,127. 2011/05/17. Cytec Industries Inc., 5 Garret Mountain 
Plaza, Woodland Park, New Jersey 07424, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

PHOSFLOW
WARES: Reagent chemicals for use in phosphoric acid 
production facilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques réactifs pour utilisation 
dans des installations de production d'acide phosphorique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,146. 2011/05/17. Wilston-Cook Medical Inc., d/b/a Cook 
Endoscopy, 4900 Bethania Station Road, Winston-Salem, North 
Carolina 27105, 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

INSTINCT
WARES: Medical device, namely, an endoscopic hemoclip. 
Priority Filing Date: November 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/185,913 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément pince 
hémostatique endoscopique. Date de priorité de production: 29 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/185,913 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,150. 2011/05/17. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey, 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

ROBOSTIR
WARES: Electric stirrer for use in cooking pots and pans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agitateurs électriques pour utilisation dans 
des casseroles et des poêles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,528,151. 2011/05/17. Affymax, Inc., 4001 Miranda Avenue, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HEMATIDE
WARES: Pharmaceuticals for use in stimulating human blood 
cell production; pharmaceuticals for the treatment of cancer, 
anemia, ischemia, myocardial infarction, congestive heart failure, 
renal failure, anoxia-induced cellular degeneration, hypoxia-
induced cellular degeneration and stroke. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour stimuler la 
production de cellules sanguines humaines; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de l'anémie, de 
l'ischémie, de l'infarctus du myocarde, de l'insuffisance 
cardiaque congestive, de l'insuffisance rénale, de la 
dégénérescence cellulaire induite par anoxie, de la 
dégénérescence cellulaire induite par hypoxie et des accidents 
cérébrovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,528,152. 2011/05/17. Tree Island Wire (USA), Inc., 3880 West 
Valley Boulevard, Walnut, California 91789, 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

ZINCGUARD
WARES: Galvanized bulk and collated nails. Priority Filing 
Date: April 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/307,920 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clous galvanisés en vrac et en bandes. Date
de priorité de production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/307,920 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,158. 2011/05/17. Tridekon Ltd., RR #2, Neepawa, 
MANITOBA R0J 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GRAIN BOSS
WARES: Grain bagging equipment, grain baggers, grain 
extractors, brochures, promotional products, namely, golf balls, 
shirts and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'ensachage de grains, 
ensacheurs de grains, extracteurs de grains, brochures, produits 
promotionnels, nommément balles de golf, chemises et 

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

1,528,160. 2011/05/17. STC Consulting, LLC, 4093 Maulfair 
Drive, Allentown, Pennsylvania 18103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CRYOMEGA
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely, cryosurgical treatment apparatus and instruments in 
dermatology and surgery for use in treating warts, cancers, and 
other skin and tissue disorders; medical instruments for the 
removal of target areas by freezing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément appareils et instruments de cryochirurgie 
dans les domaines de la dermatologie et de la chirurgie pour le 
traitement des verrues, du cancer et d'autres troubles de la peau 
et des tissus; instruments médicaux d'ablation de zones ciblées 
par congélation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,161. 2011/05/17. iBellieve Foundation, 225 Davenport 
Road, Suite 612, Toronto, ONTARIO M5R 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BE FAIR 2 RARE
SERVICES: Services of a charitable foundation directed to 
raising funds, awareness and advocacy for rare diseases. Used
in CANADA since at least as early as February 28, 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'oeuvre de bienfaisance, à savoir collecte 
de dons, sensibilisation et représentation en matière de maladies 
rares. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 février 2008 en liaison avec les services.

1,528,230. 2011/05/18. 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

STAY SLEEK
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes, et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
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mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 17 mai 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3832091 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring lotion, and conditioners, sprays; 
hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products used for the protection of 
artificially coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair care 
use. Priority Filing Date: May 17, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3832091 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,239. 2011/05/18. OZAIR MATEEN, 901-99 AVENUE 
ROAD, TORONTO, ONTARIO M5R 2G5

COLOR STUDIO PROFESSIONAL
WARES: (1) Cosmetics; Cosmetic astringents; Cosmetic pencils. 
(2) Cosmetic bags; Cosmetic brushes; Cosmetic cases; 
Cosmetic cotton balls; Cosmetic pencil sharpeners; Cosmetic 
towelettes; Cosmetic wipes. (3) Lip care preparations; Lip balm. 
(4) Skin care preparations. SERVICES: (1) Online, wholesale 
and retail sales of cosmetics, cosmetic astringents, cosmetic 
pencils, cosmetic bags, cosmetic brushes, cosmetic cases, 
cosmetic cotton balls, cosmetic pencil sharpeners, cosmetic 
towelettes, cosmetic wipes, lip care preparations, lip balm and 
skin care preparations. (2) Operating a website providing 
information in the field of cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; astringents cosmétiques; 
crayons de maquillage. (2) Sacs à cosmétiques; pinceaux de 
maquillage; étuis à cosmétiques; tampons d'ouate à usage 
cosmétique; taille-crayons de maquillage; lingettes cosmétiques; 
lingettes à usage cosmétique. (3) Produits de soins des lèvres; 
baume à lèvres. (4) Produits de soins de la peau. SERVICES:
(1) Vente en ligne, en gros et au détail de ce qui suit : 
cosmétiques, astringents cosmétiques, crayons de maquillage, 
sacs à cosmétiques, pinceaux de maquillage, étuis à 
cosmétiques, tampons d'ouate à usage cosmétique, taille-
crayons de maquillage, lingettes cosmétiques, lingettes à usage 
cosmétique, produits de soins des lèvres, baume à lèvres et 
produits de soins de la peau. (2) Exploitation d'un site Web 
offrant de l'information dans le domaine des cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,528,261. 2011/05/12. Physician Recruitment Agency of 
Saskatchewan, 309 4th Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG A. 
ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

CONNECTING THE DOCS
SERVICES: Personnel placement and recruitment services. 
Used in CANADA since January 06, 2011 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,528,262. 2011/05/12. Physician Recruitment Agency of 
Saskatchewan, 309 4th Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG A. 
ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

SASKDOCS
SERVICES: Personnel placement and recruitment services. 
Used in CANADA since May 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,528,272. 2011/05/13. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 8800 
Huntington Road, Vaughan, ONTARIO L4H 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

LONGO BROS SOURCED TASTE 
ONTARIO

WARES: Print and online and social media publications in the 
field of food, nutrition and cooking, namely, magazines, 
brochures, flyers; signs. SERVICES: Grocery store services; 
consumer loyalty reward program. Used in CANADA since May 
01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, en ligne et dans les 
médias sociaux, dans les domaines de l'alimentation et de la 
cuisine, nommément magazines, brochures, prospectus; 
affiches. SERVICES: Services d'épicerie; programme de 
fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,528,273. 2011/05/13. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 8800 
Huntington Road, Vaughan, ONTARIO L4H 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Print and online and social media publications in the 
field of food, nutrition and cooking, namely, magazines, 
brochures, flyers; signs. SERVICES: Grocery store services; 
consumer loyalty reward program. Used in CANADA since May 
01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, en ligne et dans les 
médias sociaux, dans les domaines de l'alimentation et de la 
cuisine, nommément magazines, brochures, prospectus; 
affiches. SERVICES: Services d'épicerie; programme de 
fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,528,274. 2011/05/13. Caber Sure Fit Inc., 35 Valleywood 
Drive, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The component 
SURE is scarlet (PANTONE 199 C)*. The component FIT is gray 
(PANTONE COOL GRAY 11). The square-like design appearing 
as a superscript to the right of the word SUREFIT, consists of 10 
smaller square or square-like shapes. The colours of the smaller 

square or square-l i k e  shapes, beginning with the one 
immediately above the letter "t" and going clockwise, are: scarlet 
(PANTONE 199 C), crimson (PANTONE 676 C), orange 
(PANTONE 716 C), scarlet (PANTONE 199 C), crimson 
(PANTONE 676 C), scarlet (PANTONE 199 C), crimson 
(PANTONE 676 C), orange (PANTONE 716 C), scarlet 
(PANTONE 199 C) and crimson (PANTONE 676 C). The 
applicant claims the colours scarlet (PANTONE 199 C), gray 
(PANTONE COOL GRAY 11), crimson (PANTONE 676 C) and 
orange (PANTONE 716 C) as a feature of the mark.

WARES: Furniture slip covers; furniture throws; comforters; 
sheets; shams; duvets; duvet covers; blankets; cushions; 
cushion covers; pillows; pillow covers; draperies; drapery panels; 
curtains; valances; table linens; table covers; bedspreads; bed 
covers; bed linens; bed frills; bed frames; bed and skirt pillows; 
mattresses; mattress protectors; mattress covers; car seat 
covers; patio furniture covers; shower curtains; towels; dish 
clothes; inserts for adjusting or retaining slipcovers, removable 
covers, fabric covers and leather covers. SERVICES: (1) 
Providing warranties to customers for replacing damaged 
furniture. (2) Mattress warranty programs. Used in CANADA 
since at least as early as September 2010 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SURE sont écarlates (PANTONE 199 
C) *. Les lettres FIT sont grises (PANTONE COOL GRAY 11). 
L'élément formant un carré à droite du mot SUREFIT est 
composé de 10 petits carrés. Les petits carrés, en commençant 
par celui qui se trouve au-dessus de la lettre « t » et en suivant 
le sens horaire, sont des couleurs suivantes : écarlate 
(PANTONE 199 C), cramoisi (PANTONE 676 C), orange 
(PANTONE 716 C), écarlate (PANTONE 199 C), cramoisi 
(PANTONE 676 C), écarlate (PANTONE 199 C), cramoisi 
(PANTONE 676 C), orange (PANTONE 716 C), écarlate 
(PANTONE 199 C) et cramoisi (PANTONE 676 C). Le requérant 
revendique les couleurs écarlate (PANTONE 199 C), gris 
(PANTONE COOL GRAY 11), cramoisi (PANTONE 676 C) et 
orange (PANTONE 716 C) comme caractéristiques de la 
marque.

MARCHANDISES: Housses de meuble; jetés; édredons; draps; 
couvre-oreillers; couettes; housses de couette; couvertures; 
coussins; housses de coussin; oreillers; housses d'oreiller; 
tentures; panneaux de draperie; rideaux; cantonnières; linge de 
table; dessus de table; couvre-lits; jetés de lit; linge de lit; volants 
de lit; cadres de lit; lit et jupe oreillers; matelas; couvre-matelas; 
housses de matelas; housses de siège d'auto; housses de 
meubles de patio; rideaux de douche; serviettes; lavettes; pièces 
pour ajuster ou maintenir les housses, les housses amovibles, 
les bâches en tissu et les couvertures en cuir. . SERVICES: (1) 
Offre de garanties aux clients pour le remplacement du mobilier 
endommagé. (2) Programmes de garantie des matelas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,528,278. 2011/05/16. Magnotta Winery Estates Limited, 271 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Used in CANADA 
since May 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis 10 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,528,282. 2011/05/17. ENVISION GLOBAL INC., 10550 - 110 
Street North West, Edmonton, ALBERTA T5H 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NOEL P. LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: Windows, window systems, building cladding, siding 
and decorative finishes for buildings, all of which provide for one 
or more of the following: 1. Energy conservation; 2. Energy 
generation; 3. Passive and active solar energy collection; 4. 
Photovoltaic energy generation; 5. Generation of domestic hot 
water heating; 6. Use of passive and active solar energy to 
produce phase changes (solid to liquid or liquid to gas) in 
materials stored in the windows, window systems, building 
cladding, siding and decorative finishes for buildings, so that 
energy may be stored or transported and used to produce air 
conditioning, surface heating, water heating, power generation, 
and energy conservation. SERVICES: The supply of design, 
engineering, and consulting services around the use of energy 

conservation, generation and storage technologies in buildings 
and in the materials abs systems used in buildings. Used in 
CANADA since September 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres, systèmes de fenêtres, produits de 
finition pour le bardage, le revêtement extérieur et la décoration 
des bâtiments, tous ces produits étant offerts pour une ou 
plusieurs des raisons suivantes : 1. économie d'énergie; 2. 
production d'énergie; 3. collecte d'énergie solaire passive et 
active; 4. production d'énergie photovoltaïque; 5. production de 
chauffe-eau domestiques; 6. utilisation d'énergie solaire passive 
et active pour produire des changements d'état (état solide à état 
liquide ou état liquide à état gazeux) dans les matériaux installés 
dans les fenêtres, les systèmes de fenêtres, les produits de 
finition pour le bardage, le revêtement extérieur et la décoration 
des bâtiments, afin que l'énergie soit stockée ou transportée et 
utilisée pour la climatisation, le chauffage de surfaces, le 
chauffage de l'eau, la production d'énergie et l'économie 
d'énergie. SERVICES: Services de conception, de génie et de 
conseil concernant l'utilisation de technologies d'économie, de 
production et de stockage d'énergie dans les bâtiments ainsi que 
les matériaux et les systèmes utilisés pour les bâtiments. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,289. 2011/05/18. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MASTERLIFE
WARES: Admixtures for concrete and mortar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour béton et mortier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,290. 2011/05/18. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

WINE & BEYOND
SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2984 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 janvier 2012 251 January 04, 2012

1,528,291. 2011/05/18. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

WINE AND BEYOND
SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,328. 2011/05/18. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AQUATOUCH
WARES: Electric shavers, blades for electric shavers. Priority
Filing Date: November 23, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1214326 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, lames pour rasoirs 
électriques. Date de priorité de production: 23 novembre 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1214326 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,330. 2011/05/18. Cook Incorporated, P.O. Box 489, 
Indianapolis, Indiana 47402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

UNIGLIDE
WARES: Medical device, namely, a hydrophilic wire guide. 
Priority Filing Date: November 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/185,876 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un guide-fil 
hydrophile. Date de priorité de production: 29 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/185,876 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,331. 2011/05/18. Andrew Charles Freeman, Units B-H, 
Barker Buildings, Countess Road, Spencer Bridge, Northampton 
NN5 7EA, UNITED KINGDOM

WARES: Brake pads; brake shoes; friction linings; friction 
materials for use in vehicle components. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein; patins de frein; 
garnitures de friction; matériaux de friction pour utilisation dans 
des pièces de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,332. 2011/05/18. Andrew Charles Freeman, Units B-H, 
Barker Buildings, Countess Road, Spencer Bridge, Northampton 
NN5 7EA, UNITED KINGDOM

WARES: Brake pads; brake shoes; friction linings; friction 
materials for use in vehicle components. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein; patins de frein; 
garnitures de friction; matériaux de friction pour utilisation dans 
des pièces de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,528,341. 2011/05/18. Block Drug Company Inc., a New Jersey 
Corporation, 830 Bear Tavern Road, West Trenton, New Jersey 
08628, 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: Food and dietary supplements, namely supplements to 
aid the digestive process by breaking down difficult to digest 
components of food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments pour aider le processus de digestion par la 
décomposition de composants d'aliments difficiles à digérer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,346. 2011/05/18. Larry Anderson, 1112-95 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0A7

Live Your MAGIC!
SERVICES: Education services, namely, providing live and on-
line services and products, namely, books, seminars, workshops, 
and coaching in the field of self-help and personal development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de services et 
produits en personne et en ligne, nommément livres, 
conférences, ateliers et coaching dans les domaines de 
l'initiative personnelle et du développement personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,352. 2011/05/18. Larry Anderson, 1112-95 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0A7

RAMJAM
SERVICES: Education services, namely, providing live and on-
line services and products, namely, books, seminars, workshops, 
and coaching in the field of self-help and personal development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de services et 
produits en personne et en ligne, nommément livres, 
conférences, ateliers et coaching dans les domaines de 
l'initiative personnelle et du développement personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,358. 2011/05/18. Richline Group, Inc., 1385 Broadway, 
New York, New York 10018, 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

OUR SECRET GARDEN
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,528,360. 2011/05/18. Compass Group Canada Ltd., 5560 
Explorer Drive, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IMPRESSIONS CATERING
WARES: Prepared meals; breakfast sandwiches, sandwiches, 
soups, salads, pizza, pasta, stews, chilli, cheese, antipasto, 
sushi, snack food dips, vegetables, yogurt, baked goods, 
namely, pies, cakes, cookies and pastries; frozen confections, 
namely ice cream and frozen yogurt; non-alcoholic beverages 
namely, coffee, tea, hot chocolate, fruit juice, milk, and 
carbonated drinks. SERVICES: Catering services; food 
preparation services. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés; sandwichs de déjeuner, 
sandwichs, soupes, salades, pizza, pâtes alimentaires, ragoûts, 
chili, fromage, antipasto, sushis, trempettes pour grignotines, 
légumes, yogourt, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartes, gâteaux, biscuits et pâtisseries; friandises 
glacées, nommément crème glacée et yogourt glacé; boissons 
non alcoolisées, nommément café, thé, chocolat chaud, jus de 
fruits, lait et boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
traiteur; services de préparation d'aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,362. 2011/05/19. DISKOPETS INC., 864 Cambie Street, 
Suite #9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2P6

DISKOPETS
WARES: Stuffed and Plush Toys. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing online computer games, which are 
played over the internet, featuring fantasy pets and animals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés et en peluche. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne joués sur Internet, présentant des 
animaux et des animaux de compagnie imaginaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,528,364. 2011/05/18. Enflick, Inc., 295 Hagey Blvd., Suite 3A, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6R5 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

TOUCH
SERVICES: Electronic social networking services; provision of 
an internet platform for social networking services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social électronique; offre 
d'une plate-forme Internet pour des services de réseautage 
social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,367. 2011/05/18. VAMPT BEVERAGE CORP., 187 
TERRACE HILL COURT, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 
2T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

SMOOTH TALKER
WARES: Alcoholic beverages namely premixed cocktails and 
tequila based coolers; Alcoholic cocktail mixes; Flavored 
alcoholic malt coolers produced from brewed malt base with 
natural flavors; Wearing apparel namely, t-shirts, golf shirts, 
shirts, jerseys, muscle shirts, barbeque aprons, ties, jackets, 
vests, hats, caps, toques, neck warmers, scarves, ear warmers, 
gloves, sun visors, socks, shorts and swim trunks; Footwear 
namely flip flops, sandals and casual shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
prémélangés et panachés à la téquila; préparations pour 
cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés au malt, aromatisés, 
produits à partir d'une base de malt brassé avec des arômes 
naturels; articles vestimentaires, nommément tee-shirts, polos, 
chemises, jerseys, maillots sans manches, tabliers pour 
barbecue, cravates, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, 
tuques, cache-cous, foulards, cache-oreilles, gants, visières, 
chaussettes, shorts et maillots de bain; articles chaussants, 
nommément tongs, sandales et chaussures tout-aller. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,377. 2011/05/18. Cana-Vac Systems Inc., 2795 3rd 
Avenue East, P.O. Box 910, Owen Sound, ONTARIO N4K 6H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Doc IT ALL
WARES: Vacuum cleaner hose management system for hoses, 
attachments and tools used in conjunction with a central vacuum 
system and/or vacuum, namely a hose container installed inside 
typical wall construction, a retractor mechanism, vacuum and 
vacuum cleaner attachments. SERVICES: Installation, repair 

and maintenance services for vacuum and hose management 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de rangement de tuyaux 
d'aspirateur pour tuyaux et accessoires utilisés avec un 
aspirateur central, nommément un contenant pour tuyau installé 
à l'intérieur d'un mur normal, un mécanisme enrouleur, un 
aspirateur et des accessoires. SERVICES: Installation, 
réparation et entretien de systèmes de rangement de tuyaux et 
d'aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,381. 2011/05/18. MHR Board Game Design Inc., 5 
Complexe Desjardins, # 1081, Montreal, QUEBEC H5B 1A0

PICK'N'CHOOSE
WARES: Board game; Parlor game; Equipment sold as a unit for 
playing a board game; Equipment sold as a unit for playing a 
parlor game; Card set for playing a board game; Card set for 
playing a parlor game; Board game combining different guessing 
activities played with cards, modeling compound, plastic-coated 
metal wire, and other game components; Parlor game combining 
different guessing activities played with cards, modeling 
compound, plastic-coated metal wire, and other game 
components; Downloadable board game via the internet and 
wireless devices; Downloadable parlor game via the internet and 
wireless devices. SERVICES: Entertainment services, namely, 
production and distribution of a game show; Entertainment 
services, namely, an on-going television game show; 
Entertainment services, namely, an on-going television game 
show segment; Entertainment services, namely, providing an on-
line board game; Entertainment services, namely, providing an 
on-line parlor game. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jeu de plateau; jeu de société; matériel 
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau; 
équipement vendu comme un tout pour jouer à un jeu de 
société; ensemble de cartes pour jouer à un jeu de plateau; 
ensemble de cartes pour jouer à un jeu de société; jeu de 
plateau combinant diverses activités de devinette se jouant avec 
des cartes, de la pâte à modeler, des fils métalliques recouverts 
de plastique et d'autres composants de jeu; jeu de société 
combinant diverses activités de devinette se jouant avec des 
cartes, de la pâte à modeler, des fils métalliques recouverts de 
plastique et d'autres composants de jeu; jeu de plateau 
téléchargeable par Internet et appareils sans fil; jeu de société 
téléchargeable par Internet et appareils sans fil. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production et 
distribution d'un jeu-questionnaire télévisé; services de 
divertissement, nommément jeu-questionnaire télévisé; services 
de divertissement, nommément émission d'un jeu-questionnaire 
télévisé; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
de plateau en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu de société en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,528,402. 2011/05/19. Zhu Qingguo, No.43 Xinxing Wei, Santai 
Village, Xinqiao Town, Jingjiang City, Jiangsu Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Hot water heaters; Stoves; Electromechanical controls 
for water heaters; Range hoods; Gas boilers; Hydrants; Solar 
heating panels; Solar collectors; Kitchen cabinets; Radiators for 
heating; Laundry dryers, gas; Gas burners; Heat pump water 
heater; Safety lamps; Toaster ovens; Refrigerating appliances 
and installations, namely, Refrigeration condensers, 
Refrigeration storage; Disinfectant apparatus, namely, Baby 
bottle sterilizers, Sterilizers for laboratory use; Sterilizers for milk; 
Sterilizers for waste treatment; Sterilizers for water treatment; 
Fireplaces for home use; Sinks; Hand dryers for washrooms; 
Filters for drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs à eau chaude; cuisinières; 
commandes électromécaniques pour chauffe-eau; hottes de 
cuisinière; chaudières à gaz; prises d'eau; panneaux de 
chauffage solaire; capteurs solaires; armoires de cuisine; 
radiateurs; sécheuses, gaz; brûleurs à gaz; pompes à chaleur, 
chauffe-eau; lampes de sûreté; fours grille-pain; appareils et 
installations de réfrigération, nommément condenseurs 
frigorifiques, entreposage réfrigéré; appareils désinfectants, 
nommément stérilisateurs de biberons, stérilisateurs pour 
utilisation en laboratoire; stérilisateurs pour le lait; stérilisateurs 
pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour le traitement 
de l'eau; foyers à usage domestique; éviers; sèche-mains pour 
les salles de toilette; filtres pour l'eau potable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,403. 2011/05/19. Joseph Joseph Limited, The Grove, 10 
Great Guilford Street, London, SE1 OHS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARK WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 
YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1W7

WARES: Kitchen utensils, namely cutting boards for use in the 
kitchen; kitchen boards for chopping for use in the kitchen. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément planches 
à découper pour utilisation dans la cuisine; planches à hacher 
pour utilisation dans la cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,407. 2011/05/19. 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

CROSS ROADS HARDBAGGER
WARES: Motorcycles and structural parts. Priority Filing Date: 
May 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85323551 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces. Date de priorité de 
production: 18 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85323551 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,408. 2011/05/19. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOBS BY SKECHERS
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2010 on wares. Priority Filing Date: April 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/304588 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/304588 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,528,410. 2011/05/19. New World Products International LLC, 
60 Edgewater Drive, Apt. 16-A, Coral Gables, FL 33133, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

KAPTIVE
WARES: Teas; Flavored water, still water, sparkling water; 
energy drinks; stamina drinks. Priority Filing Date: May 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/320004 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés; eau aromatisée, eau plate, eau 
gazeuse; boissons énergisantes; boissons d'endurance. Date de 
priorité de production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320004 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,425. 2011/05/19. L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A., 1 
rue du Fort Rheinsheim, 2419 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

BAUME DU JARDINIER
WARES: Skin care products, namely skin care preparations; 
products for beauty care, namely cosmetics. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 059 362 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
March 10, 2011 under No. 30 2010 059 362 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
produits de soins de la peau; produits de beauté, nommément 
cosmétiques. Date de priorité de production: 23 novembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 059 362 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 mars 2011 sous le No. 30 
2010 059 362 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,435. 2011/05/19. Paul McClure, 977 Dundas Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Jewellery made of precious metals and stones, 
namely, rings, brooches, pendants, earrings and cufflinks. 
SERVICES: Designing jewellery to customer specifications. 
Used in CANADA since July 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux faits pierres et de métaux précieux, 
nommément bagues, broches, pendentifs, boucles d'oreilles et 
boutons de manchette. SERVICES: Conception de bijoux selon 
les spécifications des clients. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,528,442. 2011/05/19. MASIC LLC, Almas Center, Olaya 
District, King Fahd Road, P.O. Box 467, Riyadh 11411, SAUDI 
ARABIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

SERVICES: Mutual fund services, capital investment consulting 
services, fund investment consulting services, financing services 
namely financial analysis consultation services, financial 
management, leasing of real estate, real estate agencies, real 
estate brokerage, real estate management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, services 
de conseil en investissement, service de conseil en placement 
dans des fonds, services de financement nommément services 
de conseil en analyse financière, gestion financière, crédit-bail 
immobilier, agences immobilières, courtage immobilier, gestion 
immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,528,444. 2011/05/19. IMERYS, a société anonyme company 
formed and existing under the laws of France, 154, rue de 
l'Université, F-75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

IMERYS SHALEPROP
WARES: Proppants for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Priority Filing Date: April 13, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 3823114 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de soutènement pour utilisation dans 
les opérations de fracturation hydraulique des puits de pétrole et 
de gaz. Date de priorité de production: 13 avril 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3823114 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,528,446. 2011/05/19. IMERYS, a société anonyme company 
formed and existing under the laws of France, 154, rue de 
l'Université, F-75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

IMERLITE
WARES: Proppants for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Priority Filing Date: April 13, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 3823108 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de soutènement pour utilisation dans 
les opérations de fracturation hydraulique des puits de pétrole et 
de gaz. Date de priorité de production: 13 avril 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3823108 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,528,537. 2011/05/19. GLU MOBILE INC., Suite 2800, 45 
Fremont Street, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CONTRACT KILLER
WARES: Computer game software; Computer screen saver 
software; Electronic game software; Electronic game software for 
cellular telephones; Electronic game software for handheld 
electronic devices; Electronic game software for wireless 
devices; Downloadable electronic game software for social 
networking applications and use on social networking websites. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing on-
line computer games; Multimedia publishing of games; Providing 
a computer game for use network-wide by network users; 
Providing information on-line relating to computer games and 
computer enhancements for games; Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games for use in the field of 
social networking. (2) Social networking services; providing on-
line computer games for use in the field of social networking. 
Used in CANADA since March 24, 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: November 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/184204 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; économiseurs d'écran; 
logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques 
pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour applications de réseautage social et sites 
Web de réseautage social. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
édition multimédia de jeux; offre d'un jeu informatique pour 
utilisation sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du 
réseau; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les mises à niveau connexes; services de divertissement, 

nommément offre de jeux informatiques en ligne utilisés dans le 
domaine du réseautage social. (2) Services de réseautage 
social; offre de jeux informatiques en ligne pour utilisation dans 
le domaine du réseautage social. Employée au CANADA depuis 
24 mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 23 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/184204 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1).

1,528,647. 2011/05/20. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for electronic greeting cards accessed through 
wireless devices or on a global computer network. SERVICES:
Transmission of greeting cards online. Priority Filing Date: April 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85300280 in association with the same kind of wares; April 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85300270 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel pour cartes de souhaits 
électroniques accessible par des appareils sans fil ou sur un 
réseau informatique mondial. SERVICES: Transmission de 
cartes de souhaits en ligne. Date de priorité de production: 20 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85300280 en liaison avec le même genre de marchandises; 20 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85300270 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,528,693. 2011/05/24. Bruno St-Jacques, 670 de Normandie, 
Boucherville, QUEBEC J4B 8P8

Magnum MK
WARES: Racing vehicles and racing vehicle parts. Used in 
CANADA since January 01, 1970 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de course et pièces de véhicules 
de course. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1970 en 
liaison avec les marchandises.
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1,528,694. 2011/05/20. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MILDVAC-MA5
WARES: Avian products for veterinary use, namely, bronchitis 
vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les oiseaux à usage 
vétérinaire, nommément vaccins pour la bronchite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,695. 2011/05/20. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, 92110, FRANCE 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

Click n' Go
WARES: Shavers, namely, razors or razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de rasage, nommément rasoirs ou 
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,869. 2011/05/24. A. Schulman, Inc., 3550 West Market 
Street, Akron, Ohio, 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POLYWHITE
WARES: Dry solid plastic materials in bulk powder, pellet, 
granule and bead form for use in further processing by the 
plastics manufacturing industry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques solides sèches sous 
forme de poudre, de pastilles, de granules et de perles en vrac 
pour une transformation ultérieure par l'industrie de la fabrication 
du plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,870. 2011/05/24. A. Schulman, Inc., 3550 West Market 
Street, Akron, Ohio, 44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POLYCOLOR
WARES: Dry solid plastic materials in bulk powder, pellet, 
granule and bead form for use in further processing by the 

plastics manufacturing industry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques solides sèches sous 
forme de poudre, de pastilles, de granules et de perles en vrac 
pour une transformation ultérieure par l'industrie de la fabrication 
du plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,871. 2011/05/24. J.A. Cosmetics US, Inc., 10 West 33rd 
Street, Suite 802, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

E.L.F.
WARES: Cosmetics, personal care products and make-up, 
namely, blush, eye pencils and eye liners, eye shadows, face 
and body glitter, face and body lotions, face and body creams, 
facial moisturizers, face powder, lip gloss, lip balm, lip pencils 
and lip liners, lipstick, mascaras, concealers, nail polish, emery 
boards; make-up kits comprised primarily of lipstick, lip gloss, 
nail polish, blush, eye liner, and also containing make-up 
brushes; eyelash curlers, tweezers; manicure implements, 
namely, nail files, orange sticks, nail clippers, cuticle pushers, 
nail and cuticle scissors; manicure sets; pedicure sets; cosmetic 
brushes; applicator sticks for applying makeup. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins personnels 
et produits de maquillage, nommément fard à joues, crayons 
pour les yeux et traceurs pour les yeux, ombres à paupières, 
brillant pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le 
corps, crèmes pour le visage et le corps, hydratants pour le 
visage, poudre pour le visage, brillant à lèvres, baume à lèvres, 
crayons à lèvres et crayons contour des lèvres, rouge à lèvres, 
mascaras, correcteurs, laques à ongles, limes d'émeri; trousses 
de maquillage constituées principalement de rouge à lèvres, de 
brillant à lèvres, de laques à ongles, de fard à joues, de traceur 
pour les yeux et contenant aussi des pinceaux et des brosses de 
maquillage; recourbe-cils, pinces à épiler; accessoires de 
manucure, nommément limes à ongles, pousse-cuticules, 
coupe-ongles, repoussoirs, ciseaux à ongles et à cuticules; 
nécessaires de manucure; nécessaires à pédicure; pinceaux de
maquillage; bâtonnets d'application de maquillage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,528,880. 2011/05/24. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: May 18, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
033842 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. Date de priorité de production: 18 mai 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-033842 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,882. 2011/05/24. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NovaQuant
WARES: Nucleic acid based assays, namely real-time PCR 
assays, single cell assays, fluorescent assays, and bead-based 
assays for laboratory and research purposes. Priority Filing 
Date: December 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/190175 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essais à base d'acides nucléiques, 
nommément essais en temps réel par amplification en chaîne 
par polymérase, essais sur cellule isolée, essais fluorescents et 
essais à base de billes utilisés en laboratoire et à des fins de 
recherche. Date de priorité de production: 03 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/190175 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,883. 2011/05/24. Diablo Racing Inc., 4315 Maine Avenue, 
Baldwin Park, California 91706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Tires for vehicles; vehicle wheels. Priority Filing Date: 
May 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/314,795 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules; roues de véhicule. Date
de priorité de production: 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,795 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,885. 2011/05/24. Turbo Wholesale Tires, Inc., 5793 Martin 
Road, Iriwindale, California 91706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Tires for vehicles; vehicle wheels. Priority Filing Date: 
May 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/314,763 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules; roues de véhicule. Date
de priorité de production: 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,763 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,888. 2011/05/24. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey, 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

Easy Beads
WARES: (1) Jewelry, namely, necklaces, bracelets and charms; 
beads, namely, plastic, alphabet and foam beads; Jewelry 
accessories, namely, cording, decorative cording, beading 
thread, needles, plastic beading needles, bead lace. (2) Yarns 
and threads for beading, namely, cotton thread, jute thread, jute 
yarn, cotton yarn, hemp thread, shoelace cording thread and 
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friendship thread. Used in CANADA since July 01, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: April 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85307420 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément colliers, bracelets et 
breloques; petites perles, nommément petites perles en 
plastique, en mousse et en lettres de l'alphabet; accessoires à 
bijoux, nommément cordons, cordons décoratifs, fil pour perles, 
aiguilles, aiguilles à enfiler les perles en plastique, dentelle de 
perles. (2) Fils pour broderie perlée, nommément fil de coton, fil 
de jute, fil de jute, fil de coton, fil de chanvre, fil à lacets et fil de 
l'amitié. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85307420 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,528,890. 2011/05/24. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey, 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

Forever Green
WARES: (1) Tote bags; bags, namely, shopping bags. (2) 
Costume jewelry, namely, iron-on rhinestones, iron-on 
decorative shirt studs made from various metals and decorative 
pins. (3) Craft embellishments, namely, iron-on transfers, iron-on 
decals and appliqués in the form of decals. Used in CANADA 
since June 23, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fourre-tout; sacs, nommément sacs à 
provisions. (2) Bijoux de fantaisie, nommément strass au fer, 
boutons de chemise décoratifs au fer en différents métaux ainsi 
qu'épinglettes décoratives. (3) Ornements, nommément 
transferts au fer, appliques au fer et appliques, à savoir 
décalcomanies. Employée au CANADA depuis 23 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,528,891. 2011/05/24. 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

MOD
WARES: Dispensers for paper towels, paper tissue and skin 
care soaps and cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs pour les essuie-tout, les 
mouchoirs de papier ainsi que les savons et les nettoyants pour 
les soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,528,892. 2011/05/24. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey, 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

Baby Talk
WARES: (1) Iron-on transfers; iron-on appliqués; appliqués in 
the form of decals; fabric appliqués; embroidered and fabric iron-
on appliqués. (2) Iron-on transfers; iron-on appliqués; appliqués 
in the form of decals; fabric appliqués; embroidered and fabric
iron-on appliqués, specifically for attachment to clothing, canvas 
bags, back packs, tote bags, purses and other textiles. Used in 
CANADA since June 08, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
April 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85304827 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: (1) Appliques au fer; appliques au fer; 
appliques, à savoir décalcomanies; appliques en tissu; appliques 
brodées et au fer en tissu. (2) Appliques au fer; appliques au fer; 
appliques, à savoir décalcomanies; appliques en tissu; appliques 
brodées et au fer en tissu, particulièrement pour fixer aux 
vêtements, aux sacs de toile, aux sacs à dos, aux fourre-tout, 
aux sacs à main et aux autres tissus. Employée au CANADA 
depuis 08 juin 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85304827 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,528,893. 2011/05/24. Godfrey Entertainment, Inc., 14852 
South Heritage Crest Way, Suite D, Bluffdale, UT  84065, 
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

NITRO CIRCUS
WARES: (1) Downloadable films provided via video-on-demand, 
prerecorded digital video disks, prerecorded compact disks, pre-
recorded CD's, video tapes, laser disks and DVD's all featuring 
action sports and events for on and off road car and truck racing, 
motorcross, supercross, racing, skydiving, cliff jumping, cliff 
diving, snowboarding, bmx, skateboarding, skiing, surfing, 
wakeboarding, and other sports. (2) Clothing, namely, shirts, t-
shirts, hooded sweatshirts, sweatshirts, jackets, beanies, caps, 
hats, and tanktops. SERVICES: Entertainment services, in the 
nature of organizing, performing and competing in action 
sporting events, namely, on and off road car and truck racing, 
motorcross, supercross, racing, skydiving, cliff jumping, cliff 
diving, snowboarding, bmx, skateboarding, skiing, surfing, 
wakeboarding competitions and events; film distribution and 
editing; motion picture film production; production of video disks. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares (1); 
2009 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 20, 2007 under No. 3,210,835 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 
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under No. 3,222,025 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 27, 2010 under No. 3,782,822 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Films téléchargeables par vidéo à la 
demande, disques vidéonumériques préenregistrés, CD, disques 
compacts préenregistrés, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
de sports d'action et de rassemblements de courses 
d'automobiles, de camions et de camions tout terrain, de 
motocross, de supercross, de course, de parachutisme, de saut 
de falaise, de plongeon depuis une falaise, de planche à neige, 
de BMX, de planche à roulettes, de ski, de surf, de planche 
nautique et d'autres sports. (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, vestes, petits bonnets, casquettes, chapeaux et 
débardeurs. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
organisation, exécution et compétition dans des rassemblements 
de sports d'action, nommément rassemblements de courses 
d'automobiles, de camions et de camions tout terrain, de 
motocross, de supercross, de course, de parachutisme, de saut 
de falaise, de plongeon depuis une falaise, de planche à neige, 
de BMX, de planche à roulettes, de ski, de surf, de planche 
nautique; distribution et édition de films; production de films 
cinématographiques; production de disques vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le 
No. 3,210,835 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,222,025 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
avril 2010 sous le No. 3,782,822 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,528,896. 2011/05/24. SF Investments, Inc., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building, 
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ALL THE TASTE NONE OF THE 
WASTE

WARES: Meat. Priority Filing Date: May 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/318,395 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 11 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/318,395 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,899. 2011/05/24. SkinMedica, Inc., a Delaware 
corporation, 5909 Sea Lion Place, Suite H, Carlsbad, California 
92010, 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

BIOMETA
WARES: Cosmetic creams for skin care; Non-medicated skin 
care creams and lotions; Non-medicated skin care preparations, 
namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and peels. 
Priority Filing Date: November 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/187,312 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
crèmes et lotions non médicamenteuses pour les soins de la 
peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
exfoliants. Date de priorité de production: 30 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/187,312 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,900. 2011/05/24. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, 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

POLYBOOM
WARES: Foam products used in absorption and containment 
applications of oil, contaminants and other materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en mousse pour l'absorption et la 
rétention d'huile, de contaminants et d'autres matériaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,901. 2011/05/24. Nustar Energy L.P., 2330 N. Loop 1604 
West, San Antonio, Texas 78248, 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

NUSTAR
SERVICES: Storage of petroleum, petroleum products and other 
liquids. Used in CANADA since at least as early as March 2008 
on services.

SERVICES: Stockage de pétrole, de produits pétroliers et 
d'autres liquides. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les services.
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1,528,903. 2011/05/24. Nustar Energy L.P., 2330 N. Loop 1604 
West, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Storage of petroleum, petroleum products and other 
liquids. Used in CANADA since at least as early as March 2008 
on services.

SERVICES: Stockage de pétrole, de produits pétroliers et 
d'autres liquides. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les services.

1,528,904. 2011/05/24. Redcats USA, L.P., a Delaware Limited 
Partnership (comprised of Jessica London, Inc., a Delaware 
Corporation), 2300 Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana 
46201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WOMAN WITHIN
WARES: Pants, shirts, shorts, chemises, nightgowns, blazers, 
blouses, capris, dresses, ladies' suits, sweaters, coats, scarves, 
hats, and gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, chemises, shorts, combinaisons-
culottes, robes de nuit, blazers, chemisiers, pantalons capris, 
robes, tailleurs pour femmes, chandails, manteaux, foulards, 
chapeaux et gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,528,905. 2011/05/24. Redcats USA, L.P., a Delaware Limited 
Partnership (comprised of Jessica London, Inc., a Delaware 
Corporation), 2300 Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana 
46201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ONESTOPPLUS
SERVICES: On-line retail store services featuring men's and 
women's clothing, footwear, and clothing accessories. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires 
pour hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,528,907. 2011/05/24. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,908. 2011/05/24. iBellieve Foundation, 225 Davenport 
Road, Suite 612, Toronto, ONTARIO M5R 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CARE FOR RARE
SERVICES: Services of a charitable foundation directed to 
receiving and maintaining funds to assist qualified donees 
involved in the search for a cure against Hunter Syndrome (MPII) 
and other rare diseases. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'oeuvre de bienfaisance qui se 
consacrent à la réception et à la gestion de fonds pour aider les 
donataires reconnus participant à la recherche d'un remède 
contre la maladie de Hunter (mucopolysaccharidose type II) et 
d'autres maladies rares. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,528,910. 2011/05/24. iBellieve Foundation, 225 Davenport 
Road, Suite 612, Toronto, ONTARIO M5R 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

DARE TO BE RARE
SERVICES: Services of a charitable foundation directed to 
receiving and maintaining funds to assist qualified donees 
involved in the search for a cure against Hunter Syndrome (MPII) 
and other rare diseases. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services d'oeuvre de bienfaisance qui se 
consacrent à la réception et à la gestion de fonds pour aider les 
donataires reconnus participant à la recherche d'un remède 
contre la maladie de Hunter (mucopolysaccharidose type II) et 
d'autres maladies rares. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,528,912. 2011/05/24. iBellieve Foundation, 225 Davenport 
Road, Suite 612, Toronto, ONTARIO M5R 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

FAIR TO RARE
SERVICES: Services of a charitable foundation directed to 
receiving and maintaining funds to assist qualified donees
involved in the search for a cure against Hunter Syndrome (MPII) 
and other rare diseases. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'oeuvre de bienfaisance qui se 
consacrent à la réception et à la gestion de fonds pour aider les 
donataires reconnus participant à la recherche d'un remède 
contre la maladie de Hunter (mucopolysaccharidose type II) et 
d'autres maladies rares. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,528,914. 2011/05/24. iBellieve Foundation, 225 Davenport 
Road, Suite 612, Toronto, ONTARIO M5R 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SHARE WITH RARE
SERVICES: Services of a charitable foundation directed to 
receiving and maintaining funds to assist qualified donees 
involved in the search for a cure against Hunter Syndrome (MPII) 
and other rare diseases. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'oeuvre de bienfaisance qui se 
consacrent à la réception et à la gestion de fonds pour aider les 
donataires reconnus participant à la recherche d'un remède 
contre la maladie de Hunter (mucopolysaccharidose type II) et 
d'autres maladies rares. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,528,920. 2011/05/24. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 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

TRIAMULOX
The word TRIAMULOX has no known meaning in English or 
French.

WARES: Veterinary preparations and substances, namely, 
livestock anti-infectives. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot TRIAMULOX n'a aucun sens ni en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations et substances vétérinaires, 
nommément anti-infectieux pour bétail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,926. 2011/05/24. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

VS STRINGKINI
WARES: Women's clothing, namely, swimwear. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,528,931. 2011/05/24. FOOTHILLS STEEL FOUNDRY LTD, 
9390 114 Ave SE, Calgary, ALBERTA T3S 0A4

ROCK WRANGLER
WARES: Rock Crushing Equipment. SERVICES: Manufacturing 
of rock crushing equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de concassage de roche. 
SERVICES: Fabrication d'équipement de concassage de roche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,529,018. 2011/05/25. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de planification financière, fiscale et 
successorale, services intégrés de courtage, de conseil et de 
gestion de valeurs mobilières, de fonds communs de placements 
et de transfert d'entreprise; gestion de portefeuilles; émission 
d'obligations d'épargnes, de prêts financiers; services 
d'assurances; services fiduciaires, nommément gestion de 
portefeuilles, planification successorale, gestion de placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Banking; financial services, namely financial 
planning, tax engineering and estate planning services, 
integrated services of brokerage, advice and management of 
securities, mutual funds and transfers to business; portfolio 
management; issuance of savings bonds, financial loans; 
insurance services; trust services, namely financial portfolio 
management, estate planning, investment management. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,529,024. 2011/05/25. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de planification financière, fiscale et 
successorale, services intégrés de courtage, de conseil et de 
gestion de valeurs mobilières, de fonds communs de placements 
et de transfert d'entreprise; gestion de portefeuilles; émission 
d'obligations d'épargnes, de prêts financiers; services 
d'assurances; services fiduciaires, nommément gestion de 
portefeuilles, planification successorale, gestion de placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Banking; financial services, namely financial 
planning, tax engineering and estate planning services, 
integrated services of brokerage, advice and management of 
securities, mutual funds and transfers to business; portfolio 
management; issuance of savings bonds, financial loans; 
insurance services; trust services, namely financial portfolio 
management, estate planning, investment management. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,529,028. 2011/05/25. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

Patch It Up!
WARES: (1) Fabric appliqués; embroidered and fabric iron-on 
appliqués. (2) Fabric appliqués; embroidered and fabric iron-on 
appliqués, specifically for attachment to clothing, canvas bags, 
back packs, tote bags, purses and other textiles. (3) Fabric 
appliqués; embroidered and fabric iron-on appliqués, specifically 
for craft and hobby use on fabrics and textiles. Used in CANADA 
since January 01, 2001 on wares. Priority Filing Date: April 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85306528 in association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appliques en tissu; appliques brodées et 
au fer en tissu. (2) Appliques en tissu; appliques brodées et au 
fer en tissu, notamment à appliquer sur des vêtements, des sacs 
de toile, des sacs à dos, des fourre-tout, des sacs à main et 
autres tissus. (3) Appliques en tissu; appliques brodées et au fer 
en tissu, notamment pour utilisation sur des tissus en artisanat. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 27 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85306528 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,529,036. 2011/05/25. Growmark, Inc., 1701 Towanda Avenue, 
Bloomington, IL  61761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

FS INVISION³
WARES: Agricultural seeds, seed corn. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, maïs de semence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,039. 2011/05/25. LAYLA COSMETICS S.r.l., Via dei 
Pestagalli 21, 20138 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAGNEFFECT
WARES: Perfumes, toilet soaps, cosmetics, namely deodorants 
for personal use; creams, lotions and oils for the face and body; 
skin cleansing milks, creams and oils; make-up creams; beauty 
masks; make-up removers; eye shadows; lipsticks; mascara, 
rouge; crayons for the eyes and lips; face and body powders; 
suntanning and after sun exposure creams, oils and lotions; pre 
and after shave lotions; talcum powders, bath salts, bath foam, 
bath oil; hair shampoo, hair lotions; depilatory preparations; nail 
enamels and polishes. Priority Filing Date: May 25, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9993478 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums, savons de toilette, cosmétiques, 
nommément déodorants à usage personnel; crèmes, lotions et 
huiles pour le visage et le corps; laits, crèmes et huiles 
nettoyants pour la peau; crèmes de maquillage; masques de 
beauté; démaquillants; ombres à paupières; rouges à lèvres; 
mascara, rouge à joues; crayons pour les yeux et les lèvres; 
poudres pour le visage et le corps; crèmes, huiles et lotions de 
bronzage et après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudres de talc, sels de bain, mousse pour le bain, huile pour le 
bain; shampooing, lotions pour les cheveux; produits 
dépilatoires; vernis et laques pour les ongles. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9993478 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,529,045. 2011/05/25. SQI Diagnostics Systems Inc., 36 Meteor 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SQIDLITE
WARES: Assay devices for the detection and quantification of 
analytes, namely, medical diagnostic immuno-assays for 
proteomic testing and antibody screening. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'essai pour la détection et la 
quantification de substances à analyser, nommément 
immunoessais de diagnostic médical pour essais protéomiques 
et dépistage des anticorps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,059. 2011/05/25. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EVERGOL
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, chemical preparations for the treatment 
of seeds, fertilizers; preparations for killing weeds and destroying 
vermin, insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture, en horticulture et en foresterie, produits chimiques 
pour le traitement des semences, engrais; produits pour tuer les 
mauvaises herbes et éliminer les ravageurs ainsi qu'insecticides, 
herbicides et fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,060. 2011/05/25. The Wella Corporation, 6109 DeSoto 
Avenue, Woodland Hills, California 91367, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRILLIANCE
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Priority Filing Date: December 08, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 634182010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Date de priorité de production: 08 décembre 2010,
pays: SUISSE, demande no: 634182010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,186. 2011/05/26. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

BERRY SASSY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body butter, body cream, hand 
cream, body lotion, hand lotion and body powder. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, beurre pour le corps, 
crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, lotion à 
mains et poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,228. 2011/05/26. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BOARDRIDERS
SERVICES: Retail store services in the field of clothing, 
footwear, headgear, sporting goods, sporting accessories, bags, 
horological and chronometric instruments and optical apparatus; 
On-line retail store services in the field of clothing, footwear, 
headgear, sporting goods, sporting accessories, bags, 
horological and chronometric instruments and optical apparatus; 
Retail store and on-line retail store services in the field of 
accessories, namely, hair accessories, belts, scarves, earrings, 
necklaces, rings, bracelets, lanyards, sunglasses and watches. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs, des articles de sport, des accessoires de sport, des sacs, 
de l'horlogerie, des instruments chronométriques et des 
instruments d'optique; services de magasin de vente au détail en 
ligne dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des articles de sport, des accessoires de 
s p o r t ,  des sacs, de l'horlogerie, des instruments 
chronométriques et des instruments d'optique; services de 
magasin de détail et de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des accessoires, nommément accessoires pour 
cheveux, ceintures, foulards, boucles d'oreilles, colliers, bagues, 
bracelets, cordons, lunettes de soleil et montres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,529,292. 2011/05/26. 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

APPBLASTER
WARES: Toys, games and playthings namely toy guns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
pistolets jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,326. 2011/05/26. Arkady Draliuk, 5675 Columbia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

BEYOND GREEN!
WARES: Coffee. SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,529,664. 2011/05/30. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

APPFINITY
WARES: Toys, games and playthings namely plush toys, dolls, 
action figures, toy vehicles, toy aircraft, toy guns, toy steering 
wheels, toy fishing rods, and toy animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets en peluche, poupées, figurines d'action, véhicules jouets, 
aéronefs jouets, pistolets jouets, volants jouets, cannes à pêche 
jouets et animaux jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,740. 2011/05/30. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS U.S. TRAVEL ESSENTIALS

SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan 
and rate plan bundle for text messaging, voice or data 
transmissions. Used in CANADA since May 26, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
et offre groupée de messagerie textuelle et de transmission de la 
voix ou de données. Employée au CANADA depuis 26 mai 2011 
en liaison avec les services.

1,529,741. 2011/05/30. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS U.S. TRAVEL ESSENTIAL
SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan 
and rate plan bundle for text messaging, voice or data 
transmissions. Used in CANADA since May 26, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
et offre groupée de messagerie textuelle et de transmission de la 
voix ou de données. Employée au CANADA depuis 26 mai 2011 
en liaison avec les services.

1,529,743. 2011/05/30. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS U.S. PASSPORT ELITE
SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan 
and rate plan bundle for text messaging, voice or data 
transmissions. Used in CANADA since May 26, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
et offre groupée de messagerie textuelle et de transmission de la 
voix ou de données. Employée au CANADA depuis 26 mai 2011 
en liaison avec les services.

1,529,744. 2011/05/30. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS U.S. PASSPORTS ELITE
SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan 
and rate plan bundle for text messaging, voice or data 
transmissions. Used in CANADA since May 26, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
et offre groupée de messagerie textuelle et de transmission de la 
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voix ou de données. Employée au CANADA depuis 26 mai 2011 
en liaison avec les services.

1,529,792. 2011/05/31. Beverage Brands (UK) Limited, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ1 2DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2Z9

WOODY'S CAFÉ COLLECTION
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka based coolers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,529,793. 2011/05/31. Beverage Brands (UK) Limited, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ1 2DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2Z9

JOE'S CAFÉ COLLECTION
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka based coolers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,159. 2011/06/02. 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

APPLINGZ
WARES: Toys, games and playthings namely plush toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,530,177. 2011/06/01. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

BELTAK

WARES: Tread used to retread tires. Priority Filing Date: May 
13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85320022 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes de roulement pour le rechapage de 
pneus. Date de priorité de production: 13 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85320022 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,397. 2011/06/03. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Yarns for crochet and threads for crochet. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour travaux au crochet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,574. 2011/06/06. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: (1) Pitas, tortillas, bagels, biscuits, crackers, 
croissants, English muffins, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, puddings, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
Danishes, biscotti, food energy bars, meal-replacement bars, 
snack food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat 
or grains, protein bars, cereal-based bars and cereal-based 
snack food, granola mix, trail mix, mueslis, snack mixes 
comprised of grains, fresh or dried fruits, and nuts, nut mixes, nut 
based snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, 
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pasta. (2) Bread. (3) Buns and rolls. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2010 on wares (2); May 05, 2011 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pitas, tortillas, bagels, biscuits, 
craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, tartes, biscuits, 
roulés, tourbillons aux noix de pacane et à la farine Graham au 
miel, gâteaux aux fruits, crèmes-desserts, beignes, pâtisseries, 
strudel, muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, 
biscottis, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre composées de céréales, fruits, 
noix, musli, blé ou céréales, barres protéinées, barres à base de 
céréales et grignotines à base de céréales, musli, mélange 
montagnard, musli, mélanges de grignotines composés de 
céréales, fruits frais ou secs et noix, mélanges de noix, 
mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de fruits 
secs, mélanges de fruits secs et de noix, pâtes alimentaires. (2) 
Pain. (3) Brioches et petits pains. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); 05 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,530,946. 2011/06/08. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BERRY BARE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,948. 2011/06/08. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BERRY SWEET
WARES: Makeup products, namely, lip gloss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,949. 2011/06/08. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BERRY BERRY

WARES: Makeup products, namely, lip gloss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,379. 2011/06/10. Canadian General-Tower Limited, 52 
Middleton Street, P.O. Box 160, Cambridge, ONTARIO N1R 5T6 
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: Waterproofing membranes, namely roofing 
membranes, boat flooring membranes, decking membranes and 
garage flooring membranes; non-metal roofing shingles; 
membranes used for environmental protection purposes, namely 
potable water membranes, food grade membranes, primary 
containment liners, secondary containment liners, pond liners, 
aqua grade liners, standard containment liners, canal liners, and 
signal liners; swimming pool liners; projection screens for movie 
films. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes d'étanchéité, nommément 
membranes pour toiture, membranes pour sol de bateau, 
membranes de platelage et membranes pour sol de garage; 
bardeaux de toiture non métalliques; membranes utilisées pour 
la protection de l'environnement, nommément membranes d'eau 
potable, membranes de qualité alimentaire, doublures de 
confinement primaire, doublures de confinement secondaire, 
toiles de bassin, doublures de qualité aquatique, doublures de 
confinement normalisé, doublures de canal et doublures de 
signal; doublures de piscine; écrans de projection pour films. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,931. 2011/06/22. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE HOOFDDORP, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOWARE
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WARES: Packaging and cardboard, all made of paper pulp; 
disposable and non-disposable paper or cardboard boxes, 
containers, and trays for food packaging; lids, covers and 
holders for disposable and non-disposable boxes, containers, 
cups and trays, all made of paper, cellulose and cardboard for 
consumption of food and drink, plastic foils for use in the food 
industry; table cloths, napkins and towels, all made of paper and 
cellulose; place mats and drink coasters, all made of paper, 
cellulose or cardboard; Disposable and non-disposable boxes 
and tubs made of plastic and for use in the food industry; non-
disposable containers made of plastic and for use in the food 
industy; plastic lids for disposable and non-disposable containers 
for use in the food industry; plastic drinking straws; Containers 
made of paper and cardboard, all for dispensing napkins, paper 
towels, cups and cutlery; disposable and non-disposable trays 
made of plastic and for use in the food industry; disposable and 
non-disposable household and kitchen utensils and containers 
made of paper, cardboard, plastic or aluminum, namely, plates, 
dishes, mugs, cups, drinking glasses, containers for food for 
household use, egg cups, stirring sticks and soup bowls; holders 
made of plastic or metal for dispensing napkins, towels, cups 
and cutlery; toothpicks; chopsticks; and plastic drink coasters; 
paper, cardboard or plastic l ids for disposable and non-
disposable household containers made of paper, cardboard or 
plastic; disposable and non-disposable paper or cardboard cups 
for food packaging. Priority Filing Date: February 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/236,829 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage et carton, tous en pâte à papier; 
boîtes en papier ou en carton jetables ou réutilisables, 
contenants et plateaux pour l'emballage des aliments; 
couvercles et supports pour boîtes, contenants, tasses et 
plateaux jetables ou réutilisables, tous en papier, cellulose et en 
carton pour la consommation d'aliments et de boissons; pellicule
plastique pour l'industrie alimentaire; nappes, serviettes de table 
et serviettes, tous en papier et en cellulose; napperons et sous-
verres, tous en papier, en cellulose ou en carton; boîtes et 
contenants jetables ou réutilisables en plastique pour utilisation 
dans l'industrie alimentaire; contenants réutilisables en plastique 
pour utilisation dans l'industrie alimentaire; couvercles en 
plastique pour contenants jetables ou réutilisables utilisés dans 
l'industrie de l'alimentation; pailles en plastique; contenants en 
papier et en carton, tous pour la distribution de serviettes, 
d'essuie-tout, de tasses et d'ustensiles de table; plateaux 
jetables ou réutilisables en plastique pour utilisation dans 
l'industrie alimentaire; ustensiles et contenants de maison et de 
cuisine jetables ou réutilisables en papier, en carton, en 
plastique ou en aluminium, nommément assiettes, vaisselle, 
grandes tasses, tasses, verres, contenants pour aliments à 
usage domestique, coquetiers, bâtonnets à cocktail et bols à 
soupe; supports en plastique et en métal pour la distribution de 
serviettes de table, de serviettes, de tasses et d'ustensiles de 
table; cure-dents; baguettes; sous-verres en plastique; 
couvercles en papier, en carton ou en plastique pour contenants 
de cuisine jetables ou réutilisables en papier, en carton ou en 
plastique; gobelets en papier ou en carton jetables ou 
réutilisables pour l'emballage des aliments. Date de priorité de 
production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/236,829 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,105. 2011/06/23. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: all purpose cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; all-purpose cleaners; cleaning preparations 
incorporating substances for the control of allergens; bleaching 
preparations for household use; detergents for laundry and 
household use; preparations for laundry use, namely laundry 
sanitizing preparations; carpet cleaners with or without 
deodorizer; fabric and carpet stain removers; limescale removers 
and rust removing preparations for household use; cleaning 
preparations which prevent the build-up of stains and limescale; 
decalcifying and descaling preparations for household use; drain 
and sink cleaning preparations; toilet bowl detergents; glass 
cleaning preparations; soaps; bar soaps; liquid hand soap; non-
medicated preparations for the care of the body and skin, 
powders and sprays for use on the body and skin; shower foams 
and gels; talcum powder; non-medicated skin care preparations; 
skin moisturisers; non-medicated skin care preparations, namely 
barrier preparations for the skin; non-medicated wipes 
impregnated with a skin cleaner for personal use; shaving 
preparations; pre-shave and after shave preparations; 
deodorants and anti-perspirants for personal use; dentifrices, 
mouth washes; perfumery; wipes, cloths, pads, tissues and 
sponges impregnated with cleaning preparations for cleaning 
household surfaces; cotton wool, cotton sticks, cosmetic pads, 
pre-moistened cosmetic tissues and pre-moistened cosmetic 
wipes all for cosmetic purposes; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; medicated soaps; cloths, wipes and tissues impregnated 
with cleaning preparations, polishing preparations and household 
detergent; cloths, wipes, pads, tissues and sponges impregnated 
with a disinfectant or antibacterial product; cloths, wipes, pads, 
tissues and sponges impregnated with an antiseptic product; 
antiseptic preparations; antibacterial preparations, namely 
antibacterial cleaners and sprays for household and personal 
use; antibacterial handwash; antibacterial hand foam, namely 
foaming antibacterial hand cleanser; hand sanitizing 
preparations; bactericidal skin cleansing preparations for medical 
use; all purpose disinfecting preparations; germicides; all 
purpose disinfectants, including disinfectant liquid and 
disinfectant spray; insecticide; miticides for domestic use; insect 
repellents; preparations for destroying and repelling vermin; 
fungicides; herbicides; impregnated antiseptic wipes; sanitizing 
wipes; pre-moistened medicated wipes; air freshening 
preparations, air purifying preparations, air sanitising 
preparations, namely air sanitising aerosols and sprays; air 
deodorisers for fabric and household surfaces; aerosols and 
sprays for neutralising, controlling or reducing allergens; 
medicated skin and hair care preparations; talcum powder for 
medical use, namely medicated talcum powder; medicated 
plasters; medical dressings; first aid kits; disinfectant bowl 
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cleaners; medicated hand washes; cloths, wipes and tissues 
impregnated with a l l  purpose disinfectants; printed matter, 
namely booklets and leaflets, photographs, newsletters, journals, 
event programmes and magazines all in the fields of hygiene, 
health and germ protection; printed instructional and teaching 
material, except apparatus, in the fields of hygiene, health and 
germ protection; pens; posters; household and kitchen utensils, 
namely dispensers for liquid soap and hand wash; all purpose 
portable household containers, not of precious metal or coated 
therewith; cleaning brushes for household purposes, except 
paint brushes; carpet sweepers, mops; combs; sponges for 
household purposes; cleaning cloths for household use; non-
woven textile wipes for cleaning baby bottles and baby feeding 
equipment; cloths for polishing; cleaning and polishing cloths; 
steel wool; household scouring pads; dispensers for soap; 
dispensers for wipes for household purposes; dispensers for 
cleaning solutions. SERVICES: charitable fund raising; 
education in the nature of training and instruction services 
relating to hygiene, health and germ protection; publication of 
educational, training, advisory and instructional materials relating 
to hygiene, health and germ protection in the nature of booklets, 
leaflets and posters; publication and online electronic publishing 
of books, articles, journals, magazines, newsletters, printed 
teaching, instructional and educational material; online 
publication of information via websites relating to hygiene, health 
and germ protection; arranging and conducting of seminars, 
workshops, and discussion groups in the field of business, 
marketing, environmental and social issues, healthcare issues; 
sporting and cultural activities, namely, tennis matches, track 
and field meets, soccer games, hockey games, football games, 
basketball games, baseball games, concerts, business 
conferences, university competitions, environmental exhibitions; 
competitions, information campaigns and events, namely training 
services in schools and communities to promote and publicise 
hygiene, health and germ protection; medical clinics; providing 
medical services; veterinary services; hygienic and beauty care 
for animals; hygienic and beauty care for human beings, namely 
hygienic care clinics for human beings; medical and 
psychological counselling services; midwife services; hospital 
services; health care services, namely treating patients for their 
diseases and health conditions in their homes and in clinical 
environments; charitable services, namely providing medical
clinics and providing medical information to underserved 
communities; humanitarian aid and development services, 
namely charitable services in the nature of providing health care 
equipment to refugees, the sick, persons in danger and persons 
in need; information and consultancy services in relation to the 
aforesaid services; online publication of information via websites 
relating to hygiene, health and germ protection; social services 
and personal services in connection with humanitarian aid, 
namely distribution of clothing, sanitary products, sheets, 
blankets, bath linen, household linen to needy people; promoting 
humanitarian aid and development, namely providing information 
concerning humanitarian efforts in the field of social justice; 
information relating to the aforesaid services, including via an 
electronic website. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs tout usage; nettoyants tout usage; produits de nettoyage 
comprenant des substances pour le contrôle des allergènes; 
produits de blanchiment à usage domestique; détergents pour la 
lessive et à usage domestique; produits pour la lessive, 

nommément produits désinfectants pour la lessive; nettoyants à 
tapis avec ou sans désodorisant; produits détachants pour tissus 
et tapis; détartrants et produits de dérouillage à usage 
domestique; produits de nettoyage qui empêchent l'accumulation 
des taches et du tartre; produits de décalcification et de 
détartrage à usage domestique; produits de nettoyage pour 
tuyaux et éviers; détergents à cuvette de toilette; nettoyants à 
vitres; savons; pains de savon; savon liquide pour les mains; 
produits de soins du corps et de la peau non médicamenteux, 
poudres et produits en vaporisateur pour le corps et la peau; 
mousses et gels pour la douche; poudre de talc; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; hydratants pour la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
produits protecteurs pour la peau; lingettes non 
médicamenteuses imprégnées de produits nettoyants pour la 
peau à usage personnel; produits de rasage; produits avant-
rasage et après-rasage; déodorants et antisudorifiques; 
dentifrices, rince-bouches; parfumerie; lingettes, chiffons, 
tampons, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de produits 
de nettoyage pour nettoyer des surfaces domestiques; ouate, 
porte-cotons, tampons cosmétiques, papiers-mouchoirs humides 
et lingettes humides, tous à usage cosmétique; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; savons 
médicamenteux; chiffons, lingettes et papiers-mouchoirs 
imprégnés de produits de nettoyage, de produits de polissage et 
de détergent ménager; chiffons, lingettes, tampons, papiers-
mouchoirs et éponges imprégnés de désinfectant ou de produit 
antibactérien; chiffons, lingettes, tampons, papiers-mouchoirs et 
éponges imprégnés de produit antiseptique; préparations 
antiseptiques; préparations antibactériennes, nommément 
nettoyants et vaporisateurs antibactériens à usage domestique 
et personnel; savon antibactérien; mousse antibactérienne pour 
les mains, nommément nettoyant moussant antibactérien pour 
les mains; produits désinfectants pour les mains; produits 
nettoyants bactéricides pour la peau à usage médical; produits 
de nettoyage tout usage; germicides; désinfectants tout usage, y 
compris désinfectant liquide et désinfectant en vaporisateur; 
insecticide; acaricides à usage domestique; insectifuges; 
produits pour éliminer et repousser les ravageurs; fongicides; 
herbicides; lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes; 
lingettes humides médicamenteuses; produits d'assainissement 
de l'air, produits de purification de l'air, produits d'assainissement 
de l'air, nommément aérosols et vaporisateurs d'assainissement 
de l'air; désodorisants pour tissus et surfaces domestiques; 
aérosols et vaporisateurs pour neutraliser, contrôler ou réduire 
les allergènes; produits médicamenteux de soins de la peau et 
des cheveux; poudre de talc à usage médical, nommément 
poudre de talc médicamenteuse; diachylons médicamentés; 
pansements médicaux; trousses de premiers soins; nettoyants 
désinfectants pour cuvettes; savons à mains liquides 
médicamenteux; chiffons, lingettes et papiers-mouchoirs 
imprégnés de désinfectants tout usage; imprimés, nommément 
livrets et feuillets, photos, bulletins d'information, revues, 
programmes et magazines, tous dans les domaines de l'hygiène, 
de la santé et de la protection contre les germes; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, sauf les appareils, dans les 
domaines de l'hygiène, de la santé et de la protection contre les 
germes; stylos; affiches; ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément distributeurs de savon liquide et de savon à mains 
liquide; contenants ménagers portatifs tout usage non faits ni 
plaqués de métal précieux; brosses de nettoyage à usage 
domestique, sauf les pinceaux; balais mécaniques, vadrouilles; 
peignes; éponges à usage domestique; chiffons de nettoyage à 
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usage domestique; lingettes en tissu non tissé pour nettoyer les 
bouteilles de bébé et le matériel pour nourrir les bébés; chiffons 
pour le polissage; chiffons de nettoyage et de polissage; laine 
d'acier; tampons à récurer pour la maison; distributeurs de 
savon; distributeurs de lingettes à usage domestique; 
distributeurs pour solutions nettoyantes. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
éducatifs, à savoir services de formation et d'enseignement 
ayant trait à l'hygiène, à la santé et à la protection contre les 
germes; publication de matériel éducatif, didactique, de 
formation et offrant des conseils ayant trait à l'hygiène, à la santé 
et à la protection contre les germes, à savoir livrets, feuillets et 
affiches; publication et édition électronique en ligne de livres, 
d'articles, de revues, de magazines, de bulletins d'information, 
de matériel pédagogique, didactique et éducatif imprimé; 
publication en ligne d'information sur des sites Web ayant trait à 
l'hygiène, à la santé et à la protection contre les germes; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de groupes de 
discussion dans le domaine des affaires, du marketing, des 
enjeux environnementaux et sociaux, des enjeux liés aux soins 
de santé; activités sportives et culturelles, nommément parties 
de tennis, épreuves d'athlétisme, parties de soccer, parties de 
hockey, parties de football, parties de basketball, parties de 
baseball, concerts, réunions d'affaires, compétitions 
universitaires, expositions sur l'environnement; compétitions, 
campagnes et activités d'information, nommément services de 
formation dans les écoles et les collectivités pour promouvoir 
l'hygiène, la santé et la protection contre les germes et en faire 
la publicité; cliniques médicales; offre de services médicaux; 
services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les 
animaux; soins d'hygiène et de beauté pour les humains, 
nommément cliniques de soins d'hygiène pour les humains; 
services de counseling médical et psychologique; services de 
sage-femme; services hospitaliers; services de soins de santé, 
nommément traitement des maladies et troubles de santé de 
patients à leur domicile et en clinique; services de bienfaisance, 
nommément offre de cliniques médicales et d'information 
médicale aux collectivités mal desservies; services d'aide 
humanitaire et de développement, nommément services de 
bienfaisance, à savoir offre d'équipement de soins de santé aux 
réfugiés, aux malades, aux personnes en danger et aux 
personnes dans le besoin; services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; publication en ligne 
d'information sur des sites Web ayant trait à l'hygiène, à la santé 
et à la protection contre les germes; services sociaux et services 
personnels relatifs à l'aide humanitaire, nommément distribution 
de vêtements, de produits hygiéniques, de draps, de 
couvertures, de linge de toilette, de linge de maison aux 
personnes dans le besoin; promotion de l'aide humanitaire et du 
développement, nommément diffusion d'information sur les 
efforts humanitaires dans le domaine de la justice sociale; 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés, y 
compris sur un site Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,237. 2011/06/27. TWIN TIGER ASSETS CORP., 
(Nevada), 205 - 2233 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

BOOBIES ROCK
WARES: (1) Casual clothing, namely, shirts, Promotional t-
shirts, sweaters, sweatshirts, shorts, pants, jackets, Gym wear, 
and swim wear; Head wear, namely, Sun visors, Caps with 
visors, Visors for athletic use, hats, Head bands, bandannas, 
and handkerchiefs. (2) Watches, Watch bands, sunglasses, 
lanyards. (3) Bracelets. (4) Insulated containers for beverages. 
(5) Wallets, key chains, Key tags, belts, Fanny packs, 
Backpacks. SERVICES: Retail clothing store services; Online 
sales of clothing; Online sales of headwear; Online sales of 
sporting goods; Online sales of watches, bracelets, sunglasses, 
and lanyards. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément 
chemises, tee-shirts promotionnels, chandails, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons, vestes, vêtements 
d'entraînement et vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
visières, casquettes, visières pour le sport, chapeaux, bandeaux, 
bandanas et mouchoirs. (2) Montres, bracelets de montre, 
lunettes de soleil, cordons. (3) Bracelets. (4) Contenants 
isothermes pour boissons. (5) Portefeuilles, chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés, ceintures, sacs banane, sacs à dos. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de 
montres, de bracelets, de lunettes de soleil et de cordons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,533,238. 2011/06/27. TWIN TIGER ASSETS CORP., 
(Nevada), 205 - 2233 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

BOOBIES ROCK!
WARES: (1) Casual clothing, namely, shirts, Promotional t-
shirts, sweaters, sweatshirts, shorts, pants, jackets, Gym wear, 
and swim wear; Head wear, namely, Sun visors, Caps with 
visors, Visors for athletic use, hats, Head bands, bandannas, 
and handkerchiefs. (2) Watches, Watch bands, sunglasses, 
lanyards. (3) Bracelets. (4) Insulated containers for beverages. 
(5) Wallets, key chains, Key tags, belts, Fanny packs, 
Backpacks. SERVICES: Retail clothing store services; Online 
sales of clothing; Online sales of headwear; Online sales of 
sporting goods; Online sales of watches, bracelets, sunglasses, 
and lanyards. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément 
chemises, tee-shirts promotionnels, chandails, pulls 
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d'entraînement, shorts, pantalons, vestes, vêtements 
d'entraînement et vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
visières, casquettes, visières pour le sport, chapeaux, bandeaux, 
bandanas et mouchoirs. (2) Montres, bracelets de montre, 
lunettes de soleil, cordons. (3) Bracelets. (4) Contenants 
isothermes pour boissons. (5) Portefeuilles, chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés, ceintures, sacs banane, sacs à dos. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de 
montres, de bracelets, de lunettes de soleil et de cordons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,533,854. 2011/06/29. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, State of Ohio 
44111, 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

PERFORMALOC
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
industrial applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement, à savoir peinture pour 
applications industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,822. 2011/07/15. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Jade
WARES: Pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,536,236. 2011/07/19. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, 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

ARPIQUA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, 
anti-virals and immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, anti-psychotics, central nervous system depressants, 
central nervous system stimulants; diagnostic pharmaceutical 
preparations used to increase heart rate and contrast imaging 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux et immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
utilisées pour augmenter la fréquence cardiaque et agents 
d'imagerie de contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,022. 2011/07/25. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Urban Solutions
WARES: Pesticides for use in an urban area. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides pour utilisation en milieu urbain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,406. 2011/07/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AdvisorFirst
SERVICES: Internet services for financial advisors to obtain 
access to practice management information, transactional 
information, and business compliance for advisors. Used in 
CANADA since July 22, 2011 on services.

SERVICES: Services Internet pour donner accès aux conseillers 
financiers à de l'information sur la gestion, sur les transactions et 
sur la conformité des entreprises. Employée au CANADA 
depuis 22 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,537,412. 2011/07/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PrimoConseillers
SERVICES: Internet services for financial advisors to obtain 
access to practice management information, transactional 
information, and business compliance for advisors. Used in 
CANADA since July 22, 2011 on services.

SERVICES: Services Internet pour donner accès aux conseillers 
financiers à de l'information sur la gestion, sur les transactions et 
sur la conformité des entreprises. Employée au CANADA 
depuis 22 juillet 2011 en liaison avec les services.
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1,538,048. 2011/08/02. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
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

AMERITABS
WARES: Solid sanitizing chemicals, namely chlorine tablets, for 
chlorination and sanitation of water for swimming pools, potable 
water, waste water and industrial use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques solides 
d'assainissement, nommément pastilles de chlore, pour 
chloration et assainissement d'eau pour piscines, eau potable, 
eaux usées et à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,059. 2011/08/10. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, 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

ORZIPTA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous 
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment 
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the 
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the 
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical 
preparations for human use for increasing the heart rate and 
contrast imaging agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains visant à traiter et à prévenir l'obésité, le diabète, 
l'incontinence, les maladies cardiovasculaires, les accidents 
cérébrovasculaires, le cancer, les maladies auto-immunes, le 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du 
système nerveux central, stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles de 
l'appareil respiratoire; anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer et des maladies auto-immunes, ainsi que 
pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme 

anti-infectieux et anti-inflammatoires; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humaines visant à augmenter la fréquence cardiaque ainsi 
qu'agents d'imagerie de contraste. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,540,419. 2011/08/19. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
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

HDX
WARES: Carpets. Priority Filing Date: August 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/398,177 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Date de priorité de production: 15 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/398,177 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,420. 2011/08/19. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
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

HDX
WARES: Tool pouches, made of fabric; tarpaulins. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à outils, en tissu; bâches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,422. 2011/08/19. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
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

HDX
WARES: Hand tools; garden tools. Priority Filing Date: May 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/314771 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; outils de jardin. Date de 
priorité de production: 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314771 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,540,423. 2011/08/19. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
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

HDX
WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date: 
August 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/398,124 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'extérieur; peinture d'intérieur. 
Date de priorité de production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398,124 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,871. 2011/09/09. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HOOP-LA
WARES: Embroidery hoops and frames. Used in CANADA 
since at least as early as January 11, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cerceaux et cadres à broderie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,543,106. 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

TRUPER KIDS
WARES: Hand tools and hand-operated garden implements, 
namely, rakes, cultivators, transplanters and weeders; shovels; 
hoes; planters; trowels; wheelbarrows. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et outils de jardinage manuels, 
nommément râteaux, cultivateurs, transplantoirs et sarcloirs; 
pelles; binettes; planteuses; déplantoirs; brouettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,544,672. 2011/09/22. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow  G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FIREFLY
WARES: Sewing threads. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fils à coudre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,545,517. 2011/09/28. 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

AMERICHLOR
WARES: Granular sanitizing chemicals, namely granulated 
chlorine, for chlorination and sanitation of water for swimming 
pools, potable water, waste water and industrial use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques d'assainissement 
granulés, nommément chlore granulé pour la chloration et 
l'assainissement de l'eau de piscine, de l'eau potable, des eaux 
usées et à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,527. 2011/09/28. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CUPID
WARES: Yarns and threads for knitting, sewing and crocheting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter, à coudre et à crocheter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,528. 2011/09/28. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART RIBBONS
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WARES: Yarns and threads for knitting, sewing and crocheting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter, à coudre et à crocheter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,529. 2011/09/28. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART WITH WOOL
WARES: Yarns and threads for knitting, sewing and crocheting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter, à coudre et à crocheter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,563. 2011/09/28. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
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

COLORNAVIGATOR
WARES: Software for color identification and selection of 
coatings for vehicle refinish applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de détermination de la couleur et 
de choix de revêtement pour la peinture de carrosserie de 
véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,324. 2011/10/11. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: 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 curling and styling products, namely: lotions, gels, 
mousses, sprays, pomades, hairsprays; essential oils for 
personal use for the hair. Proposed Use in CANADA on wares.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

554,197-1. 2010/08/31. (TMA332,435--1987/09/25) W.R. 
GRACE & CO. - CONN., 7500 Grace Drive, Columbia, Maryland 
21044, 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

PERM-A-BARRIER
WARES: (1) Weatherizing membrane, in liquid form, for use on 
building substrates to prevent air and water infiltration. (2) 
Weatherizing polymeric coating for use on building substrates; 
adhesive primer for use on building substrates to adhere 
weatherizing tape, flashing or membrane. (3) Metal building 
flashing. (4) Weatherizing membrane, in sheet form or tape form, 
for use on building substrates to prevent air and water infiltration. 
(5) Weatherizing membrane, in liquid form, for use on building 
substrates to prevent air and water infiltration. Weatherizing 
polymeric coating for use on building substrates; adhesive primer 
for use on building substrates to adhere weatherizing tape, 
flashing or membrane. Metal building flashing. Weatherizing 
membrane, in sheet form, for use on building substrates to 
prevent air and water infiltration. Used in CANADA since at least 
as early as June 04, 2000 on wares (2); May 07, 2003 on wares 
(4); August 18, 2007 on wares (1); April 02, 2010 on wares (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
08, 2011 under No. 3,929,544 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Membrane d'intempérisation, sous forme 
liquide, pour utilisation sur des substrats de construction pour 
empêcher l'infiltration d'air et d'eau. (2) Revêtement polymérique 
d'intempérisation pour utilisation sur des substrats de 
construction; apprêt adhésif pour utilisation sur des substrats de 
construction pour faire adhérer du ruban, du solin ou une 
membrane d'intempérisation. (3) Solins métalliques. (4) 
Membrane d'intempérisation, en feuilles ou en ruban, pour 
utilisation sur des substrats de construction pour empêcher 
l'infiltration d'air et d'eau. (5) Membrane d'intempérisation, sous 
forme liquide, pour utilisation sur des substrats de construction 
pour prévenir l'infiltration de l'air et de l'eau. Revêtement 
polymérique d'intempérisation pour utilisation sur des substrats 
de construction; apprêt adhésif pour utilisation sur des substrats 
de construction pour faire adhérer du ruban, des solins ou des 
membranes d'intempérisation. Solins en métal. Membrane 
d'intempérisation, en feuilles, pour utilisation sur des substrats 
de construction pour prévenir l'infiltration de l'air et de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 
2000 en liaison avec les marchandises (2); 07 mai 2003 en 
liaison avec les marchandises (4); 18 août 2007 en liaison avec 
les marchandises (1); 02 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 
3,929,544 en liaison avec les marchandises (5).

689,177-1. 2010/11/18. (TMA403,634--1992/10/09) NATIONAL 
FIRE PROTECTION ASSOCIATION, INC., BATTERYMARCH 
PARK, QUINCY, MASSACHUSETTS 02269, 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

SPARKY
WARES: (1) Comic books; colouring books; brochures about fire 
safety; printed guides for use in educating children about fire 
safety. (2) Toy fire helmets; toy fire badges; stickers; crayons; 
pencils; pencil caddies; magnets; flags; video recordings 
featuring information about fire safety. SERVICES: Providing a 
website for eductional and entertainment purposes in the field of 
fire safety; entertainment services, namely, providing online 
computer games; providing online non-downloadable comic 
books; providing online non-downloadable animated cartoons 
and educational videos. Used in CANADA since at least as early 
as 1980 on wares (1); 2009 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres de bandes dessinées; livres à 
colorier; brochures sur la sécurité-incendie; guides imprimés 
pour utilisation dans l'éducation des enfants en matière de 
sécurité-incendie. (2) Casques de pompier jouets; insignes de 
pompier jouets; autocollants; crayons à dessiner; crayons; pots à 
crayons; aimants; drapeaux; enregistrements vidéo d'information 
sur la sécurité-incendie. SERVICES: Offre d'un site Web à des 
fins d'éducation et de divertissement dans le domaine de la 
sécurité-incendie; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de livres de bandes 
dessinées non téléchargeables; offre en ligne de dessins animés 
et et de vidéos éducatives non téléchargeables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises (1); 2009 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services.
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731,749-1. 2010/04/29. (TMA436,314--1994/11/25) Pronto 
Innovations, a general partnership, 601 Gordon Baker Road, 
North York, ONTARIO M2H 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Electronic devices, namely, battery charging 
devices, namely travel battery chargers; curling irons; laptops. 
(2) Travellers' aids, namely, umbrellas. (3) Travellers' aids, 
namely, ear plugs, motion relief bands, namely wrist bands to 
provide motion sickness relief. (4) Travellers' aids, namely, travel 
games. (5) Travellers' aids, namely, clothes brushes. (6) 
Travellers' aids, namely, organizers, namely passport covers, 
wallets and travel documentation organizers. (7) Travellers' aids, 
namely, pillows. (8) Travellers' aids, namely, travel bottles, 
namely water bottles. (9) Travellers' aids, namely, passport 
covers. (10) Travellers' aids, namely, pens. (11) Travellers' aids, 
namely, travel journals. (12) Travellers' aids, namely, pill 
organizers. (13) Travellers' aids, namely, eye glass repair kits. 
(14) Travellers' aids, namely, blankets. (15) Travellers' aids, 
namely, travel socks. (16) Travellers' aids, namely, slippers. (17) 
Travellers' aids, namely, bookmarks. (18) Travellers' aids, 
namely, mugs. (19) Travellers' luggage aids, namely, locks and 
straps for luggage. (20) Travellers' luggage aids, namely, roller 
bags. (21) Travellers' luggage aids, namely, back packs. (22) 
Travellers' luggage aids, namely, luggage weigh scales. (23) 
Electronic devices, namely, hair dryers. (24) Electronic devices, 
namely, entertainment devices, namely accessories for 
electronic devices, namely power adaptors, power extension 
cords. (25) Electronic devices, namely, earphones and earbuds. 
(26) Electronic devices, namely, flashlights; B/O travel razors, 
namely electronic razors. (27) Electronic devices, namely, 
massagers, namely hand held, battery-operated massagers. 
Used in CANADA since at least as early as July 2001 on wares 
(2); August 2001 on wares (3); October 2001 on wares (4), (23); 
June 2003 on wares (5); February 2004 on wares (6); July 2004 
on wares (24); March 2005 on wares (7); May 2005 on wares 
(25); June 2005 on wares (8); August 2005 on wares (9); April 
2006 on wares (10); May 2007 on wares (26); June 2007 on 
wares (11); July 2007 on wares (19); July 2007 on wares (12); 
September 2007 on wares (13); November 2007 on wares (20); 
January 2008 on wares (15); April 2008 on wares (16); June 
2008 on wares (17); June 2008 on wares (14), (27); February 
2009 on wares (21); January 2010 on wares (22); March 2010 
on wares (18). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques, nommément 
appareils de chargement de batteries, nommément chargeurs de 
batteries de voyage; fers à friser; ordinateurs portatifs. (2) 
Articles pour voyageurs, nommément parapluies. (3) Articles 
pour voyageurs, nommément bouchons d'oreilles, bracelets 
contre le mal des transports, nommément serre-poignets pour 
soulager du mal des transports. (4) Articles pour voyageurs, 

nommément jeux de voyage. (5) Articles pour voyageurs, 
nommément brosses à linge. (6) Articles pour voyageurs, 
nommément range-tout, nommément étuis à passeport, 
portefeuilles et range-tout de voyage. (7) Articles pour 
voyageurs, nommément oreillers. (8) Articles pour voyageurs, 
nommément bouteilles de voyage, nommément gourdes. (9) 
Articles pour voyageurs, nommément étuis à passeport. (10) 
Articles pour voyageurs, nommément stylos. (11) Articles pour 
voyageurs, nommément carnets de voyage. (12) Articles pour 
voyageurs, nommément articles de rangement. (13) Articles pour 
voyageurs, nommément trousses de réparation des lunettes. 
(14) Articles pour voyageurs, nommément couvertures. (15) 
Articles pour voyageurs, nommément bas de voyage. (16) 
Articles pour voyageurs, nommément pantoufles. (17) Articles 
pour voyageurs, nommément signets. (18) Articles pour 
voyageurs, nommément grandes tasses. (19) Articles pour 
bagages, nommément serrures et sangles de valises. (20) 
Articles pour bagages, nommément sacs à roulettes. (21) 
Articles pour bagages, nommément sacs à dos. (22) Articles 
pour bagages, nommément balances pour bagages. (23) 
Appareils électroniques, nommément séchoirs à cheveux. (24) 
Appareils électroniques, nommément appareils de 
divertissement, nommément accessoires d'appareils 
électroniques, nommément adaptateurs de courant, rallonges 
électriques. (25) Appareils électroniques, nommément écouteurs 
et écouteurs boutons. (26) Appareils électroniques, nommément 
lampes de poche; rasoirs de voyage, nommément rasoirs 
électriques. (27) Appareils électroniques, nommément 
masseurs, nommément masseurs portatifs, à piles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison 
avec les marchandises (2); août 2001 en liaison avec les 
marchandises (3); octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises (4), (23); juin 2003 en liaison avec les 
marchandises (5); février 2004 en liaison avec les marchandises 
(6); juillet 2004 en liaison avec les marchandises (24); mars 
2005 en liaison avec les marchandises (7); mai 2005 en liaison 
avec les marchandises (25); juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (8); août 2005 en liaison avec les marchandises 
(9); avril 2006 en liaison avec les marchandises (10); mai 2007 
en liaison avec les marchandises (26); juin 2007 en liaison avec 
les marchandises (11); juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (19); juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
(12); septembre 2007 en liaison avec les marchandises (13); 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (20); janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (15); avril 2008 en liaison 
avec les marchandises (16); juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (17); juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(14), (27); février 2009 en liaison avec les marchandises (21); 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (22); mars 2010 
en liaison avec les marchandises (18). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,110,660-1. 2009/02/12. (TMA732,995--2009/01/22) 
SPECSAVERS BV, Groest 54, 12 11 EC, Hilversum, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SPECSAVERS
WARES: Optical apparatus and instruments namely eyewear, 
namely, spectacles, glasses, sunglasses and lenses; spectacle 
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cases, chains, frames, holders and mountings; eye glasses for 
optical use or adapted to protect the eyes; eye glasses; eye 
glass shields and eye glass restraining straps; eye glasses 
cases and frames; eye pieces for cameras, eye pieces for 
telescopes, eye pieces for microscopes and eye pieces for 
binoculars; monocles; pince-nez; eye shades; eye cups; eye 
protection wear for sports namely, eye shields, face shields, 
shooting glasses, eye glasses for squash and racquetball; 
goggles, namely, night vision goggles, goggles for swimming, 
goggles for skiing, and goggles for scuba diving and safety 
goggles; eye fractometers; magnifying glasses; glare and light 
filters; eye glass cases, chains, cords, frames, holders and 
mountings; contact lenses; contact lens cases, containers and 
holders. SERVICES: (1) Retail services in the field of the sale of 
spectacles, sunglasses, contact lenses and accessories for the 
aforementioned enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in a retail optician's store; Retail services 
in the field of the sale of spectacles, sunglasses, contact lenses, 
and accessories for the aforementioned, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a retail 
pharmacy and healthcare store; Retail services in the field of the 
sale of spectacles, sunglasses, contact lenses, and accessories 
for the aforementioned enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods in a supermarket; Retail services in 
the field of the sale of spectacles, sunglasses, contact lenses, 
and accessories for the aforementioned enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a department 
store; Retail services in the field of the sale of spectacles, 
sunglasses, contact lenses, and accessories for the 
aforementioned enabling customers to conveniently view and 
purchase from a catalogue specializing in optical, medical, 
pharmaceutical and healthcare apparatus, instruments and 
preparations by mail order and by means of telecommunications; 
Retail services in the field of the sale of sunglasses, contact 
lenses, and accessories for the aforementioned enabling 
customers to conveniently view and purchase from a general 
merchandise catalogue by mail order and by means of 
telecommunications; Retail services in the field of the sale of 
spectacles, sunglasses, contact lenses, and accessories for the 
aforementioned enabling customers to conveniently view and 
purchase from an internet web site specializing in optical, 
medical, pharmaceutical and healthcare apparatus, instruments 
and preparations; Retail services in the field of the sale of 
spectacles, sunglasses, contact lenses, and accessories for the 
aforementioned enabling customers to conveniently view and 
purchase from a general merchandise internet web site; Retail 
services in the field of the sale of spectacles, sunglasses, 
contact lenses, and accessories for the aforementioned enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods 
through a television shopping channel, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods by means of 
telecommunications; business management and business 
development, namely, creating marketing strategies for others 
and branding materials, and website design and development; 
providing business advice in the field of optical, pharmacy, and 
general healthcare services, and business administration 
services; business planning; operational business consultancy 
services, advertising the wares and services of others, marketing 
services namely arranging the distribution of the products and 
services of others in the field of optical, pharmacy, and general 
healthcare services, procurement of goods namely purchasing of 
spectacles, sunglasses, contact lenses, contact lenses 
accessories and preparations, for others; professional 

management for opticians and professionals for the testing of 
hearing, namely business administration services, market 
research services, market analysis services and professional 
recruitment services; accounts and auditing services, all of the 
aforesaid services for opticians, and other healthcare 
professionals; provision of information and advisory services, all 
in the field of the aforesaid services. Optician services; 
ophthalmic and optometrist services; eye care services; aftercare 
services in the field of the provision of optical products; eye glass 
fitting and sight testing services; consultancy and advisory 
services all in the field of healthcare services and health clinic 
services; medical clinic and medical laboratory services; 
pharmacy advice and pharmacy advisory services; professional 
consultancy and advisory services, all in the field of optical, 
pharmaceutical and medical services. (2) Hygiene and beauty 
care for human beings and animals; optician services; 
ophthalmic and optometrist services; eyecare services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 08, 2005 under No. 003418928 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'optique, 
nommément articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes 
de soleil et verres; étuis, chaînes, montures, supports et fixations 
pour lunettes; lunettes à usage optique ou pour la protection des 
yeux; lunettes; écrans et sangles de retenue pour lunettes; étuis 
à lunettes et montures de lunettes; oculaires de visée pour 
appareils photo, oculaires pour télescopes, oculaires pour 
microscopes et oculaires pour jumelles; monocles; pince-nez; 
visières; coques latérales; articles de protection des yeux pour le 
sport nommément protecteurs oculaires, visières, lunettes de tir, 
lunettes de squash et de racquetball; lunettes de protection, 
nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de protection 
pour la natation, lunettes de protection pour le ski et lunettes de 
protection pour la plongée sous-marine ainsi que lunettes de 
sécurité; réfractomètres oculaires; loupes; filtres antireflets et 
optiques; étuis, chaînes, cordons, montures, supports et fixations 
pour lunettes; verres de contact; étuis et contenants à verres de 
contact. SERVICES: (1) Services de vente au détail dans le 
domaine de la vente de lunettes, de lunettes de soleil, de verres 
de contact et d'accessoires pour les marchandises 
susmentionnées permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises dans un boutique d'opticien; 
services de vente au détail dans le domaine de la vente de 
lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact et 
d'accessoires pour les marchandises susmentionnées 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises dans une pharmacie de détail et dans un magasin 
de produits de santé; services de vente au détail dans le 
domaine de la vente de lunettes, de lunettes de soleil, de verres 
de contact et d'accessoires pour les marchandises 
susmentionnées permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises dans un supermarché; services de 
vente au détail dans le domaine de la vente de lunettes, de 
lunettes de soleil, de verres de contact et d'accessoires pour les 
marchandises susmentionnées permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises dans un magasin à 
rayons; services de vente au détail dans le domaine de la vente 
de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, et 
d'accessoires pour les marchandises susmentionnées 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les 
marchandises à partir d'un catalogue spécialisé dans la vente 
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d'appareils, d'instruments et de préparations d'optique, 
médicaux, pharmaceutiques et de soins de santé par 
correspondance et par des moyens de télécommunication; 
services de vente au détail dans le domaine de la vente de 
lunettes de soleil, de verres de contact et d'accessoires pour les 
marchandises susmentionnées permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises à partir d'un catalogue de 
vente de marchandises générales par correspondance et par 
des moyens de télécommunication; services de vente au détail 
dans le domaine de la vente de lunettes, de lunettes de soleil, de 
verres de contact et d'accessoires pour les marchandises 
susmentionnées permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises à partir d'un site Web spécialisé 
dans la vente d'appareils, d'instruments et de préparations 
d'optique, médicaux, pharmaceutiques et de soins de santé; 
services de vente au détail dans le domaine de la vente de 
lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises à 
partir d'un site Web offrant des marchandises générales; 
services de vente au détail dans le domaine de la vente de
lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact et 
d'accessoires pour les marchandises susmentionnées 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, et 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises par des moyens de télécommunication; gestion 
d'entreprise et prospection, nommément création de stratégies 
marketing et de matériel de valorisation de la marque pour des 
tiers ainsi que conception et développement de sites Web; offre 
de conseils aux entreprises dans les domaines des services 
d'optique, de pharmacie et de soins de santé généraux ainsi que 
des services d'administration d'entreprise; planification 
d'entreprise; services de conseil aux entreprises opérationnelles, 
publicité des marchandises et des services de tiers, services de 
marketing nommément organisation de la distribution de produits 
et de services de tiers dans les domaines des services d'optique, 
de pharmacie et de soins de santé généraux, approvisionnement 
en marchandises, nommément achat de lunettes, de lunettes de 
soleil, de verres de contact, d'accessoires et de préparations 
pour verres de contact, pour des tiers; gestion professionnelle 
pour opticiens et professionnels de l'examen de l'acuité auditive, 
nommément services d'administration d'entreprise, services 
d'étude de marché, services d'analyse de marché et services de 
recrutement professionnel; services ayant trait aux comptes et 
services de vérification, tous les services susmentionnés 
s'adressent aux opticiens, et aux autres professionnels de la 
santé; offre de services d'information et de conseil, tous dans le 
domaine des services susmentionnés. Services d'opticiens; 
services d'ophtalmologie et d'optométrie; services de soins 
ophtalmologiques; services de suivi dans le domaine de la 
fourniture de produits d'optique; services d'ajustement de 
lunettes et d'examen de la vue; services de conseil, tous dans 
les domaines des services de soins de santé et des services de 
clinique médicale; services de clinique médicale et de laboratoire 
médical; services de conseil en pharmacie; services de conseil 
professionnel, tous dans les domaines des services d'optique, 
pharmaceutiques et médicaux. (2) Soins d'hygiène et de beauté 
pour les humains et les animaux; services d'opticiens; services 
d'ophtalmologie et d'optométrie; services de soins 
ophtalmologiques. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 08 novembre 2005 sous le No. 

003418928 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.

1,397,357-1. 2011/04/29. (TMA787,428--2011/01/17) Wrangler 
Apparel Corp., a Delaware corporation, 3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER
WARES: (1) Cell phone cases, business card cases. (2) 
Briefcases and computer bags. Used in CANADA since at least 
as early as November 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Étuis de téléphone cellulaire, étuis pour 
cartes professionnelles. (2) Serviettes et étuis d'ordinateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA814,613. December 22, 2011. Appln No. 1,481,775. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. ADR Institute of Canada, Inc.

TMA814,614. December 22, 2011. Appln No. 1,512,869. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. TRANSALTA CORPORATION.

TMA814,615. December 22, 2011. Appln No. 1,514,921. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. PRODUITS FORESTIERS 
LAMCO INC.

TMA814,616. December 22, 2011. Appln No. 1,514,922. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. PRODUITS FORESTIERS 
LAMCO INC.

TMA814,617. December 22, 2011. Appln No. 1,466,497. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Best Chairs, Inc.

TMA814,618. December 22, 2011. Appln No. 1,453,963. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Susy Randell.

TMA814,619. December 22, 2011. Appln No. 1,363,387. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. ION Geophysical Corporation.

TMA814,620. December 22, 2011. Appln No. 1,481,774. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. ADR Institute of Canada, Inc.

TMA814,621. December 23, 2011. Appln No. 1,470,748. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. M&A International Incorporated.

TMA814,622. December 23, 2011. Appln No. 1,470,750. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. M&A International Incorporated.

TMA814,623. December 23, 2011. Appln No. 1,471,443. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. CVS PHARMACY, INC.a legal 
entity.

TMA814,624. December 23, 2011. Appln No. 1,471,459. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Soy Basics, LLC an Iowa limited 
liability company.

TMA814,625. December 23, 2011. Appln No. 1,473,580. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. JEFF DUNHAMan individual.

TMA814,626. December 23, 2011. Appln No. 1,476,164. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Norac Concepts Inc.

TMA814,627. December 23, 2011. Appln No. 1,476,765. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V.

TMA814,628. December 23, 2011. Appln No. 1,476,766. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Hitachi Global Storage Technologies 
Netherlands B.V.

TMA814,629. December 23, 2011. Appln No. 1,478,874. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. TM Financial Forensics, LLC.

TMA814,630. December 23, 2011. Appln No. 1,484,572. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Grupo PM, S.A. de C.V.

TMA814,631. December 23, 2011. Appln No. 1,487,563. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. BEVERAGE PARTNERS 
WORLDWIDE (NORTH AMERICA), a partnership organized 
under the laws of Delaware.

TMA814,632. December 23, 2011. Appln No. 1,487,564. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. BEVERAGE PARTNERS 
WORLDWIDE (NORTH AMERICA), a partnership organized 
under the laws of Delaware.

TMA814,633. December 23, 2011. Appln No. 1,460,848. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. La Rural Viñedos y Bodegas S.A. 
ltda.

TMA814,634. December 23, 2011. Appln No. 1,488,804. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Julia Wine inc.

TMA814,635. December 23, 2011. Appln No. 1,488,802. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Julia Wine inc.

TMA814,636. December 23, 2011. Appln No. 1,331,152. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. JAPAN TOBACCO INC.

TMA814,637. December 23, 2011. Appln No. 1,488,803. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Julia Wine inc.

TMA814,638. December 23, 2011. Appln No. 1,469,528. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. AUTO ESCAPE (société 
anonyme).

TMA814,639. December 23, 2011. Appln No. 1,494,325. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Eventscape Inc.

TMA814,640. December 23, 2011. Appln No. 1,423,081. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Clean Air Foundation 
Incorporation.

TMA814,641. December 23, 2011. Appln No. 1,423,080. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Clean Air Foundation 
Incorporation.
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TMA814,642. December 23, 2011. Appln No. 1,423,056. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Clean Air Foundation 
Incorporation.

TMA814,643. December 23, 2011. Appln No. 1,511,370. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Advanced Knowledge Networks Inc.

TMA814,644. December 23, 2011. Appln No. 1,372,941. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. EX HACIENDA LOS 
CAMICHINES, S.A. DE C.V.

TMA814,645. December 23, 2011. Appln No. 1,213,926. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Intelligent Nutrients, LLC.

TMA814,646. December 23, 2011. Appln No. 1,455,962. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Leef Inc.

TMA814,647. December 23, 2011. Appln No. 1,421,965. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Balenciaga, société anonyme.

TMA814,648. December 23, 2011. Appln No. 1,511,752. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. the International Brotherhood of 
Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers and 
Helpers, and the United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the 
United States and Canada, in partnership.

TMA814,649. December 23, 2011. Appln No. 1,511,754. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. the International Brotherhood of 
Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers and 
Helpers, and the United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the 
United States and Canada, in partnership.

TMA814,650. December 23, 2011. Appln No. 1,512,413. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Coty US LLC.

TMA814,651. December 23, 2011. Appln No. 1,444,999. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. MEDI LERT INCORPORATED.

TMA814,652. December 23, 2011. Appln No. 1,498,977. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. URBANSTITCH INC.

TMA814,653. December 23, 2011. Appln No. 1,423,835. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA814,654. December 23, 2011. Appln No. 1,456,220. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Exactech, Inc.

TMA814,655. December 23, 2011. Appln No. 1,406,937. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Mecanica Solutions inc.

TMA814,656. December 23, 2011. Appln No. 1,438,490. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Community Futures St. Paul -
Smoky Lake Region.

TMA814,657. December 23, 2011. Appln No. 1,438,125. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Joseph DENNY.

TMA814,658. December 28, 2011. Appln No. 1,288,379. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Diane Christine Roberts.

TMA814,659. December 23, 2011. Appln No. 1,286,893. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. National Brain Tumor Society.

TMA814,660. December 23, 2011. Appln No. 1,489,335. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Steven Hsu.

TMA814,661. December 28, 2011. Appln No. 1,427,535. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Salaison Thessalia Inc.

TMA814,662. December 28, 2011. Appln No. 1,492,976. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Complete Genomics, Inc.

TMA814,663. December 28, 2011. Appln No. 1,491,083. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Wella GmbH.

TMA814,664. December 28, 2011. Appln No. 1,485,044. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. PS CORP LTD.

TMA814,665. December 28, 2011. Appln No. 1,481,305. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Watkins Manufacturing 
Corporation.

TMA814,666. December 28, 2011. Appln No. 1,479,748. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA814,667. December 28, 2011. Appln No. 1,460,568. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. LG Electronics Inc.

TMA814,668. December 28, 2011. Appln No. 1,454,312. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. LG Electronics Inc.

TMA814,669. December 28, 2011. Appln No. 1,454,313. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. LG Electronics Inc.

TMA814,670. December 28, 2011. Appln No. 1,441,521. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA814,671. December 28, 2011. Appln No. 1,440,067. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Retail Royalty Companya 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA814,672. December 28, 2011. Appln No. 1,466,739. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. The Procter & Gamble 
Company.

TMA814,673. December 28, 2011. Appln No. 1,489,282. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. OUTILLAGES KING CANADA INC.

TMA814,674. December 28, 2011. Appln No. 1,440,922. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Kittling Ridge Ltd.

TMA814,675. December 28, 2011. Appln No. 1,423,142. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. ADR Institute of Ontario, Inc.

TMA814,676. December 28, 2011. Appln No. 1,514,149. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Rupert, Gibbon & Spider, Inc.
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TMA814,677. December 28, 2011. Appln No. 1,423,927. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA814,678. December 28, 2011. Appln No. 1,379,789. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. INTRALINKS, INC.

TMA814,679. December 28, 2011. Appln No. 1,488,458. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA814,680. December 28, 2011. Appln No. 1,514,918. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. TUYAUX DE BÉTON QUÉBEC 
(2011) INC.

TMA814,681. December 28, 2011. Appln No. 1,498,571. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Schürmann & Hilleke 
Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG.

TMA814,682. December 28, 2011. Appln No. 1,512,745. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Grandmother's Bake Shoppe Inc.

TMA814,683. December 28, 2011. Appln No. 1,498,673. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. IMPACT DE MONTRÉAL F.C.

TMA814,684. December 28, 2011. Appln No. 1,423,140. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Maxime Leclerc(faisant affaire sous 
le nom de Promomax).

TMA814,685. December 28, 2011. Appln No. 1,512,476. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Pooling People Inc.

TMA814,686. December 28, 2011. Appln No. 1,513,173. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Stavros Kriaris.

TMA814,687. December 28, 2011. Appln No. 1,464,666. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. FOOD FOR LIFE BAKING CO., 
INC.a legal entity.

TMA814,688. December 28, 2011. Appln No. 1,424,392. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. RCC 1928 ULC.

TMA814,689. December 28, 2011. Appln No. 1,463,133. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. FOOD FOR LIFE BAKING CO., 
INC.a legal entity.

TMA814,690. December 28, 2011. Appln No. 1,483,548. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Grocon Pty Limited.

TMA814,691. December 28, 2011. Appln No. 1,469,621. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. QUILTMANIASociété à 
Responsabilité Limitée de droit français.

TMA814,692. December 29, 2011. Appln No. 1,423,298. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Magnetic Method Inc.

TMA814,693. December 28, 2011. Appln No. 1,330,765. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Hood River Distillers, Inc.

TMA814,694. December 29, 2011. Appln No. 1,463,115. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Boulangerie Arouch Inc.

TMA814,695. December 29, 2011. Appln No. 1,462,358. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. SkedgeMe, LLC (a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA814,696. December 29, 2011. Appln No. 1,455,120. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Stream Consult Canada Corp.

TMA814,697. December 29, 2011. Appln No. 1,450,552. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. FSC Laboratories, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA814,698. December 29, 2011. Appln No. 1,471,851. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Sprott-Shaw Degree College Corp.

TMA814,699. December 29, 2011. Appln No. 1,469,700. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Ed's Easy Diner Limited.

TMA814,700. December 29, 2011. Appln No. 1,468,325. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. MARTHA D. JACK.

TMA814,701. December 29, 2011. Appln No. 1,237,983. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Jesta Digital, LLC.

TMA814,702. December 29, 2011. Appln No. 1,512,247. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Ontario Hospital Association (an 
Ontario nonprofit corporation).

TMA814,703. December 29, 2011. Appln No. 1,507,536. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Impco Technologies (Canada), LLC.

TMA814,704. December 29, 2011. Appln No. 1,506,279. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Levi Strauss & Co.

TMA814,705. December 29, 2011. Appln No. 1,500,780. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Browz LLC.

TMA814,706. December 29, 2011. Appln No. 1,500,272. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Asti Holdings Ltd.

TMA814,707. December 29, 2011. Appln No. 1,499,961. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Lake Ontario Waterkeeper.

TMA814,708. December 29, 2011. Appln No. 1,495,660. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Municipal Information Systems 
Association.

TMA814,709. December 29, 2011. Appln No. 1,495,598. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. C.C.O. (Osteopathic Studies) 
Inc./C.E.O. (Études Ostéopathiques) Inc.

TMA814,710. December 29, 2011. Appln No. 1,495,581. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. 7143532 Canada Inc.

TMA814,711. December 29, 2011. Appln No. 1,485,968. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. KemeX Ltd.

TMA814,712. December 29, 2011. Appln No. 1,479,463. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. RDA Lighting Inc.

TMA814,713. December 29, 2011. Appln No. 1,487,540. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Optical Thirty 8 Inc.
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TMA814,714. December 29, 2011. Appln No. 1,490,214. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Melange Marketing Inc.

TMA814,715. December 29, 2011. Appln No. 1,490,906. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Neron Holdings, Inc.

TMA814,716. December 29, 2011. Appln No. 1,269,740. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Benesse Holdings, Inc.

TMA814,717. December 29, 2011. Appln No. 1,423,613. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. posterjack GmbH.

TMA814,718. December 29, 2011. Appln No. 1,400,008. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. World Fishing Network LLC.

TMA814,719. December 29, 2011. Appln No. 1,431,566. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. JAYCO, INC.(a corporation of 
Indiana).

TMA814,720. December 29, 2011. Appln No. 1,457,885. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. CellFor Inc.

TMA814,721. December 29, 2011. Appln No. 1,460,703. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA814,722. December 29, 2011. Appln No. 1,472,667. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. VALCOS SA, a company organized 
under the law of Switzerland.

TMA814,723. December 29, 2011. Appln No. 1,472,666. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. VALCOS SA, a company organized 
under the law of Switzerland.

TMA814,724. December 29, 2011. Appln No. 1,472,677. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. VALCOS SA, a company organized 
under the law of Switzerland.

TMA814,725. December 29, 2011. Appln No. 1,376,030. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. BODEGAS TRINTON, S.L.

TMA814,726. December 29, 2011. Appln No. 1,322,901. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. CEVEC Pharmaceuticals 
GmbH.

TMA814,727. December 29, 2011. Appln No. 1,280,259. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Neil Lane Enterprises, Inc.

TMA814,728. December 29, 2011. Appln No. 1,307,548. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Sky Group of Companies (U.S.) Inc.

TMA814,729. December 29, 2011. Appln No. 1,467,132. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Numerex Corp.a corporation of 
Pennsylvania.

TMA814,730. December 29, 2011. Appln No. 1,489,233. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Monsieur Henri Numa Marcel 
SCHILLERun individu.

TMA814,731. December 29, 2011. Appln No. 1,513,888. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. LES CINÉMAS R.G.F.M. INC.

TMA814,732. December 29, 2011. Appln No. 1,372,860. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Travel Ad Network, Inc.

TMA814,733. December 29, 2011. Appln No. 1,448,738. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Dep Media Inc.

TMA814,734. December 29, 2011. Appln No. 1,499,719. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. EMERGEIT INC.

TMA814,735. December 29, 2011. Appln No. 1,479,982. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. OLLIP Professional 
Corporation.

TMA814,736. December 29, 2011. Appln No. 1,401,673. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. NECK CHILD, S.A., a  Spanish 
corporation.

TMA814,737. December 29, 2011. Appln No. 1,421,630. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. KIA MOTORS 
CORPORATIONa legal entity.

TMA814,738. December 29, 2011. Appln No. 1,413,705. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. George Noroian.

TMA814,739. December 29, 2011. Appln No. 1,400,886. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA814,740. December 29, 2011. Appln No. 1,400,728. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA814,741. December 29, 2011. Appln No. 1,400,727. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA814,742. December 29, 2011. Appln No. 1,433,422. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. MASCO BUILDER CABINET 
GROUP (a Delaware Coporation).

TMA814,743. December 29, 2011. Appln No. 1,400,726. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA814,744. December 29, 2011. Appln No. 1,424,318. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Avon Products, Inc.

TMA814,745. December 29, 2011. Appln No. 1,423,204. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. SCANDIA DOWN, LLCa legal 
entity.

TMA814,746. December 29, 2011. Appln No. 1,422,633. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. a2b Fiber Inc.

TMA814,747. December 29, 2011. Appln No. 1,422,635. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. a2b Fiber Inc.

TMA814,748. December 29, 2011. Appln No. 1,422,578. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. James Malcolm.
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TMA814,749. December 29, 2011. Appln No. 1,484,088. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Montres Tudor SA.

TMA814,750. December 29, 2011. Appln No. 1,488,440. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Montres Tudor SA(a joint stock 
company organized under the laws of Switzerland).

TMA814,751. December 29, 2011. Appln No. 1,495,391. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. National Aboriginal Achievement 
Foundation.

TMA814,752. December 29, 2011. Appln No. 1,495,390. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. National Aboriginal Achievement 
Foundation.

TMA814,753. December 29, 2011. Appln No. 1,422,352. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Serta, Inc.

TMA814,754. December 29, 2011. Appln No. 1,420,531. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ENMAX Corporation.

TMA814,755. December 29, 2011. Appln No. 1,408,533. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Madcap Logic, LLC a Florida 
limited liability company.

TMA814,756. December 29, 2011. Appln No. 1,401,908. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Canadian Egg Marketing Agency.

TMA814,757. December 29, 2011. Appln No. 1,401,907. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Canadian Egg Marketing Agency.

TMA814,758. December 29, 2011. Appln No. 1,364,628. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. The Valspar Corporation.

TMA814,759. December 29, 2011. Appln No. 1,437,927. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. LI, ZUXIONG.

TMA814,760. December 29, 2011. Appln No. 1,435,595. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. MASCO BUILDER CABINET 
GROUP.

TMA814,761. December 29, 2011. Appln No. 1,447,838. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Laura Spiegel.

TMA814,762. December 29, 2011. Appln No. 1,509,380. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Breadko National Baking Ltd.

TMA814,763. December 29, 2011. Appln No. 1,394,799. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Lotus Automation (Ireland) Ltd.

TMA814,764. December 29, 2011. Appln No. 1,486,634. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA814,765. December 29, 2011. Appln No. 1,495,125. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Les Industries Dallaire 
Ltee/Dallaire Industries Ltd.

TMA814,766. December 29, 2011. Appln No. 1,491,639. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Milestone AV Technologies LLC.

TMA814,767. December 29, 2011. Appln No. 1,429,296. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA814,768. December 29, 2011. Appln No. 1,489,135. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA814,769. December 29, 2011. Appln No. 1,462,383. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Dart Aerospace Ltd.

TMA814,770. December 29, 2011. Appln No. 1,462,169. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA814,771. December 29, 2011. Appln No. 1,454,166. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. The Gillette Company.

TMA814,772. December 29, 2011. Appln No. 1,405,604. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Miltenyi Biotec GmbH.

TMA814,773. December 29, 2011. Appln No. 1,426,316. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. FF Trademark, LLCa Delaware 
Company.

TMA814,774. December 29, 2011. Appln No. 1,398,626. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. ASICS CORPORATION.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA115,687. Amended December 28, 2011. Appln No. 
242,585-1. Vol.58 Issue 2966. August 31, 2011. NSK LTD.
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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

920,559. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,559. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

YEAR OF THE DRAGON
921,474. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,474. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CELEBRATE 2012!
921,475. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,475. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

IT HAPPENED ON HOCKEY NIGHT
921,478. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,478. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

912,754. Public notice is hereby given of the withdrawal by The 
Bridge Youth & Family Services Society of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of April 04, 2001.

912,754. Avis public est par la présente donné du retrait, par The 
Bridge Youth & Family Services Society de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
04 avril 2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

PARENTS KELOWNA
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