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Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
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wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Demandes / 
Applications

1,158,716. 2002/11/18. 9099-3742 Québéec Inc. faisant affaires 
sous la raison sociale Jude Clothing, 17 rue Bernard Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H2T 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUÉBEC, 
H3A3H3

BODYBAG
MARCHANDISES: Vêtements nommément tailleurs, manteaux, 
manteaux sport, blousons, jupes, chemises, blousons et 
pantalons molletonnés de sport et de détente, pull-over, 
pantalons, jeans, vestes, mitaines, shorts, bermudas, 
chaussettes, T-shirts, maillots, chandails, collants, bandeaux, 
pyjamas, mouchoirs, robes, chemises de nuit, sous-vêtements, 
foulards, ceintures, gants, vêtements de nuit, boucles de 
ceinture, imperméables, bas, peignoirs de bain; chapellerie 
nommément casquettes et chapeaux; chaussures nommément, 
souliers, bottes, espadrilles; serviettes de bain; bijoux. 
SERVICES: Services d'exploitation d'un magasin de vente au 
détail de vêtements; services de consultation en mode, design 
graphique et en arts visuels. Employée au CANADA depuis 10 
juin 1998 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely suits, coats, sports jackets, blousons, 
skirts, shirts, fleece-lined blousons and pants for sports and 
loungewear, pullovers, pants, jeans, jackets, mittens, shorts, 
Bermuda shorts, socks, T-shirts, leotards, sweaters, tights, 
headbands, pajamas, handkerchiefs, dresses, night shirts, 
underwear, scarves, belts, gloves, sleepwear, belt buckles, 
raincoats, stockings, bathrobes; headwear, namely caps and 
hats; footwear, namely shoes, boots, sneakers; bath towels; 
jewellery. SERVICES: Operation of a retail store selling clothing; 
consulting in fashion, graphic design and visual arts. Used in 
CANADA since June 10, 1998 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,262,020. 2005/06/14. Convenience Food Industries (Private) 
Limited, 17-H/II, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi, 75400, 
PAKISTAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pickles in oil namely, mango pickle, mixed pickle, chili 
pickle and other pickles; chutney and pastes namely, mango 
chutney, plum chutney, mint chutney and other chutneys; 
cooking pastes, namely curry paste, biryani paste, namely a 
spice paste for use with rice with meat, qorma paste, namely a 
spice paste for use with meat and yogurt curry; sweet dessert 
mixes namely, kheer mix namely rice pudding mix, firni khas 
namely rice pudding mix, ras malai mix being mix for milk balls in 
milk syrup, gulab jamun mix being mix for milk balls in sugar 
syrup, kulfa shahi mix being traditional ice cream mix, kulfi mix 
being traditional ice cream mix, gajar halwa mix being sweet 
carrots mix, custard powder, and jelly crystals; spice mixes 
namely qorma masala being a spice mix for use with meat and 
yogurt curry, biryani masala being a spice mix for use with rice 
with meat, tandoori barbeque masala being a spice mix for oven 
baked and grilled meat, nehari masala being a spice mix for use 
in making a hot spicy sauce for lamb or beef, sabzi masala and 
bhujia masala being spice mixes for vegetarian dishes; spices 
namely red chili powder, coriander powder, and curry powder; 
basmati rice and vermicelli. Used in CANADA since August 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Marinades à l'huile, nommément marinade 
de mangue, marinade mélangée, marinade au chili et autres 
marinades; chutney et pâtes, nommément chutney à la mangue, 
chutney à la prune, chutney à la menthe et autres chutneys; 
pâtes à frire, nommément pâte de cari, pâte biryani, nommément 
pâte épicée pour utilisation avec du riz servi avec de la viande, 
pâte korma, nommément pâte épicée pour utilisation avec de la 
viande et du cari au yogourt; préparations pour desserts sucrés, 
nommément préparation pour kheer, nommément préparation 
pour riz au lait, firni khas, nommément préparation pour riz au 
lait, préparation pour ras malai, à savoir préparation pour boules 
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de lait servies dans du sirop de lait, préparation pour gulab 
jamun, à savoir préparation pour boules de lait servies dans du 
sirop de sucre, préparation pour kulfa shahi, à savoir préparation 
pour crème glacée traditionnelle, préparation pour kulfi, à savoir 
préparation pour crème glacée traditionnelle, préparation pour 
gajar halwa, à savoir préparation pour carottes sucrées, poudre 
à crème anglaise et cristaux de gelée; mélanges d'épices, 
nommément korma masala, à savoir mélange d'épices pour 
utilisation avec de la viande et du cari au yogourt, biryani 
masala, à savoir mélange d'épices pour utilisation avec du riz 
servi avec de la viande, tandoori masala façon barbecue, à 
savoir mélange d'épices pour la viande cuite au four et la viande 
grillée, nehari masala, à savoir mélange d'épices pour utilisation 
dans la préparation d'une sauce épicée pour l'agneau ou le 
boeuf, sabzi masala et bhujia masala, à savoir mélanges 
d'épices pour mets végétariens; épices, nommément poudre de 
piment rouge, poudre de coriandre et poudre de cari; riz basmati 
et vermicelles. Employée au CANADA depuis août 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,278,668. 2005/11/07. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark is two-dimensional and consists of a repetitive 
checkerboard pattern as applied to the whole visible surface of 
the particular shoe, as shown in the drawing. The three-
dimensional object shown in dotted outline does not form part of 
the trade-mark.

WARES: Footwear, namely sneakers, sports shoes, boots, 
snowboards boots and sports boots designed for action sports 
enthusiasts. Used in CANADA since at least as early as 1981 on 
wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'un motif répétitif de damier appliqué à toute la surface visible 
du soulier, comme l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel 
apparaissant en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce. .

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
espadrilles, chaussures de sport, bottes, bottes de planche à 
neige et bottes de sports, conçus pour les amateurs de sports 
d'action. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1981 en liaison avec les marchandises.

1,303,665. 2006/05/31. International Special Events Society, 
Inc., 401 N. Michigan Avenue, Chicago, Illinois  60611, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

CSEP
SERVICES: Organizing and planning of special events, namely, 
social events, corporate events, non-profit organization events, 
conventions, trade shows, public and community based events 
and product launches. Used in CANADA since at least as early 
as September 27, 1993 on services.

The class of persons by whom the services are performed are 
persons who have met a defined standard in the area of special 
event planning. The CSEP certification mark designation is 
granted upon completion of a three part program: (1) purchase of 
the CSEP Exam Candidate Instruction Manual and Application 
form; (2) successful completion of the CSEP Application and 
submitting it together with the prescribed fee; and (3) 
successfully passing the multiple choice and written examination. 
Applicants must have at least three years of full time special 
event industry experience and must have obtained a minimum of 
35 professional industry points in various categories including 
special event planning industry experience, leadership and 
education, as well as maintaining membership(s) in special event 
industry organizations and making contributions to the 
profession. The allocation of industry points is itemized in the 
CSEP Exam Candidate Instruction Manual. Further details on 
CSEP designation and the requisite standards associated with 
the certification mark are referenced in the brochure entitled 
"Certified Special Events Professional", as may be amended 
from time to time, as well as the Table of Contents from the 
"CSEP Exam Candidate Instruction Manual", as may be 
amended from time to time, both of which are filed herein.

SERVICES: Organisation et planification d'évènements 
spéciaux, nommément de rencontres sociales, d'évènements 
corporatifs, d'évènements d'organismes sans but lucratif, de 
congrès, de salons commerciaux, d'évènements publics et 
communautaires et de lancements de produits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 1993 
en liaison avec les services.

Les personnes qui fournissent les services respectent les 
normes définies relativement à la planification d'évènements 
spéciaux. Le titre de la marque de certification CSEP est 
accordé aux personnes ayant terminé un programme en trois 
étapes : (1) acheter le manuel pour les candidats à l'examen des 
CSEP et le formulaire de demande; (2) remplir le formulaire de 
demande et le soumettre accompagné du montant exigé; (3) 
réussir l'examen à choix multiples et l'examen écrit. Les 
candidats doivent posséder au moins trois ans d'expérience à 
temps plein dans l'industrie des évènements spéciaux et doivent 
avoir obtenu au moins 35 points de l'industrie dans diverses 
catégories, y compris l'industrie des évènements spéciaux, le 
leadership et la formation. Les candidats doivent également 
maintenir leur statut de membre au sein d'organismes de 
l'industrie des évènements spéciaux et contribuer à la 
profession. L'attribution des points de l'industrie est décrite en 
détail dans le manuel pour les candidats à l'examen des CSEP. 



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 4 May 09, 2012

D'autres renseignements sur le titre de CSEP et sur les normes 
relatives à la marque de certification sont fournis dans la 
brochure « Certified Special Events Professional », qui pourrait 
être modifiée, ainsi que dans la table des matières du manuel 
pour les candidats à l'examen des CSEP, qui pourrait être 
modifié. Ces deux documents sont joints à la présente demande.

1,305,180. 2006/06/13. Audiovox Corporation, 180 Marcus 
Boulevard, Hauppauge, New York, 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

SMALL WONDER
WARES: Camcorders. Date de priorité de production: 09 janvier 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/787838 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3336767 en 
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Caméscopes. Priority Filing Date: January 
09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/787838 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 
under No. 3336767 on wares.

1,313,786. 2006/08/21. Ceva Animal Health, LLC, 301 Routh 
17N, Rutherford, New Jersey 07070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VECTRA PLUS
WARES: Coat/hair shampoos, conditioners, hair detangling 
sprays, lotions for horses, cattle, goats, pigs, sheep, chickens, 
dogs, cats, and ferrets; hoof care, namely, liquid conditioners; 
leather cleaners, leather conditioners, wipes, sponges, foam to 
clean, condition and polish; saddle soap, water and stain 
repellant, mink oil, saddle oil (high gloss polish); bandaging 
material, namely, cotton rolls, self-adherent wraps, porous 
adhesive, elastic tape for use on small animals, horses, cattle, 
goats, pigs, sheep, chickens, dogs and cats; vaccines, boosters, 
electrolytes, dextrose for small animals, dogs, cats, horses, 
cattle, goats, pigs, sheep, chickens, and fluids, namely, fluids to 
remediate dehydration, for small animals, dogs, cats, horses, 
cattle, goats, pigs, sheep, chicken and products to help maintain 
normal digestive function in cattle, horses, goats, pigs, sheep, 
chickens, dogs and cats, namely, food supplements and 
vitamins; fly control products, namely, insect repellants for use 
on horses, cattle, goats, pigs, sheep, chickens, dogs and cats, 
ready to use insecticide for live stock, cats, and dogs, herbal 
extracts and essential oils for natural protection against flies; 
natural conditioners and herbal ingredients for protection against 
flies and other insects in the form of sprays and ointments; flea, 

flea eggs, ticks and killer for horses, cattle, goats, pigs, sheep, 
chickens, dogs and cats; topical prevention and treatment of 
ticks, fleas and mosquitoes for horses, cattle, goats, pigs, sheep, 
chickens, dogs and cats, sprays, foggers, yard sprays, dips for 
killing fleas, ticks, mosquitoes and lice and gnats for horses, 
cattle, goats, pigs, sheep, chickens, dogs and cats; supplements, 
namely, vitamins, anti-inflammatory prescriptions, drugs for relief 
of lameness due to arthritis and muscular conditions in animals; 
anti-bacterial tablets; liquid and tablets for dilution of blood to 
help circulation; anti-inflammatory injectable for relief of joint 
damage, heat, swelling and pain; non-prescription preparations 
to prevent equine gastric ulcers; natural ingredients to support 
health in digestive tract, namely, food supplements to support 
digestive tract health in horses, small animals, dogs and cats; 
liquid medicine to help reduce inflammation and rebuild cartilage 
in horses, small animals, dogs and cats; wound care, namely, 
antimicrobial topical antiseptic ointments, liquids and creams; dry 
agent, namely, dry powder and dry resins, for slow healing and 
infected wounds of horses, small animals, dogs and cats; 
protective bandage; spray to promote healing; topical dressing 
for saddle galls, minor cuts, and abrasions; creams, ointments; 
powder and liquids for burns, cuts and scrapes on horses, goats, 
pigs, sheep, chickens, dogs and cats; wormers, namely, gels, 
paste, granular, injectable to control various types of worms for 
horses, cattle, goats, pigs, sheep, chickens, dogs and cats; 
halters and leads, namely, collars, nylon leads, cotton leads, 
nylon leads with chains, leather halters, trailer ties, sheets, 
blankets, pads for small animals, horses, sheep, dogs and cats; 
grooming supplies, namely, combs, brushes, sweat scrapers, 
curry combs, clippers and blades for hair removal for pets, 
horses, sheep, chickens, dogs and cats; barn supplies, namely, 
metal and non-metal feeding and water bowls, metal and non-
metal feed scoops, feed pails, buckets, automatic water bowls, 
corner feeders, muck buckets and stall forks. Priority Filing 
Date: August 11, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/950,648 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing pour le pelage et le poil, 
revitalisants, vaporisateurs pour démêler les cheveux, lotions 
pour chevaux, bovins, chèvres, porcs, moutons, poulets, chiens, 
chats et furets; produits de soins des sabots, nommément 
revitalisants liquides; nettoyants pour le cuir, revitalisants pour le 
cuir, lingettes, éponges, mousse pour nettoyer, revitaliser et 
polir; savon pour selle, imperméabilisant et produit antitaches, 
huile de vison, huile pour selle (poli très brillant); bandages, 
nommément rouleaux de coton, bandages autoadhésif, ruban 
élastique adhésif poreux pour utilisation sur les petits animaux, 
chevaux, bovins, chèvres, porcs, moutons, poulets, chiens et 
chats; vaccins, stimulants, électrolytes et dextrose pour petits 
animaux, chiens, chats, chevaux, bovins, chèvres, porcs, 
moutons, poulets et fluides, nommément fluides contre la 
déshydratation, pour les petits animaux, chiens, chats, chevaux, 
bovins, chèvres, porcs, moutons et poulets, produits favorisant 
un fonctionnement normal du système digestif chez les bovins, 
les chevaux, les chèvres, les porcs, les moutons, les poulets, les 
chiens et les chats, nommément suppléments alimentaires et 
vitamines; produits de contrôle des mouches, nommément 
insectifuges pour utilisation sur les chevaux, bovins, chèvres, 
porcs, moutons, poulets, chiens et chats, insecticides prêts à 
utiliser pour le bétail, les chats et les chiens, extraits de plantes 
et huiles essentielles pour la protection naturelle contre les 
mouches; revitalisants naturels et ingrédients d'origine végétale 
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pour la protection contre les mouches et autres insectes sous 
forme de vaporisateurs et d'onguents; produits répulsifs et de 
traitement contre les puces, oeufs de puce, tiques et insectes 
mortels pour les chevaux, bovins, chèvres, porcs, moutons, 
poulets, chiens et chats; prévention et traitement topique contre 
les tiques, les puces et les moustiques pour les chevaux, bovins, 
chèvres, porcs, moutons, poulets, chiens et chats, vaporisateurs, 
nébulisateurs, vaporisateurs pour le jardin, bains pour tuer les 
puces, tiques, moustiques, poux et moucherons sur les chevaux, 
bovins, chèvres, porcs, moutons, poulets, chiens et chats; 
suppléments, nommément vitamines, prescriptions anti-
inflammatoires, médicaments pour diminuer la boiterie causée 
par l'arthrite et les affections musculaires chez les animaux; 
comprimés antibactériens; liquide et comprimés pour diluer le 
sang pour favoriser la circulation sanguine; anti-inflammatoires 
injectables pour diminuer les lésions aux articulation, la chaleur, 
les enflures et la douleur; produits en vente libre pour la 
prévention des ulcères gastriques équins; ingrédients naturels 
pour favoriser la santé du tube digestif, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé du tube digestif 
chez les chevaux, les petits animaux, les chiens et les chats; 
médicament liquide pour réduire l'inflammation et reformer le 
cartilage chez les chevaux, les petits animaux, les chiens et les 
chats; traitement des plaies, nommément onguents, liquides et 
crèmes antiseptiques topiques antimicrobiens; agent sec, 
nommément poudre sèche et résines sèches, pour la guérison 
lente et la guérison des plaies infectées chez les chevaux, les 
petits animaux, les chiens et les chats; pansement protecteur; 
vaporisateur pour favoriser la cicatrisation; pansement topique 
pour les écorchures, les coupures mineures et les éraflures 
causées par la selle; crèmes, onguents; poudre et liquides pour 
brûlures, coupures et écorchures et destinés aux chevaux, 
chèvres, porcs, moutons, poulets, chiens et chats; produits de 
traitement contre les vers nommément gels, pâte, granulés, 
injection pour contrôler différents types de vers chez les 
chevaux, bovins, chèvres, porcs, moutons, poulets, chiens et 
chats; licous et laisses nommément collets, laisses en nylon, 
laisses en coton, laisses en nylon avec chaînes, licols en cuir, 
attaches pour remorque, draps, couvertures, tampons pour petits 
animaux, chevaux, moutons, chiens et chats; fournitures de 
toilettage, nommément peignes, brosses, couteaux de chaleur, 
brosses à miettes, coupe-ongles et lames pour couper les poils 
des animaux de compagnie, chevaux, moutons, poulets, chiens 
et chats; fournitures d'écurie, nommément bols pour les aliments 
et l'eau en métal ou non, cuillères pour aliments en métal ou
non, seaux pour aliments, seaux, bols avec versement 
automatique de l'eau, dispositifs d'alimentation de coin, seaux à 
crottin et fourches à copeaux. Date de priorité de production: 11 
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/950,648 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,477. 2006/09/29. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Digital still cameras, photographic cameras, 
photographic lenses. Used in CANADA since August 10, 2006 
on wares. Priority Filing Date: April 17, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/863,278 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 3,926,951 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques, appareils 
photo, lentilles photographiques. Employée au CANADA depuis 
10 août 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/863,278 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 mars 2011 sous le No. 
3,926,951 en liaison avec les marchandises.

1,323,555. 2006/11/09. MANSFIELD PLUMBING PRODUCTS, 
LLC, 150 EAST FIRST STREET, PERRYSVILLE, OHIO 44864, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MANSFIELD
WARES: (1) Toilets; bidets; urinals; air massage baths; 
whirlpools; bathtubs, pedestal lavatories; self-rimming lavatories; 
undercounter lavatories; above counter lavatories; wall-mount 
lavatories; console table lavatories; wall hydrants; ball valves; 
gate valves; sillcocks; hose bibbs; boiler drains; stop valves; 
relief valves; liquid control valves; self-closing multi-purpose 
valves. (2) Sanitary wares namely sinks, toilet seats; water 
distribution facilities namely flushing tanks, flushing valves; 
plumbing fixtures; bathfittings; bathtubs. Used in CANADA since 
1958 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2). 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Toilettes; bidets; urinoirs; baignoires de 
massage à jets d'air; baignoires à remous; baignoires, lavabos 
sur colonne; lavabos à bord intégré; lavabos encastrés; lavabos 
de comptoir; lavabos muraux; lavabos consoles; prises d'eau 
murales; robinets à bille; robinets-vannes; robinets d'arrosage; 
robinets d'arrosage; robinets de chaudière; robinets d'arrêt; 
soupapes de décharge; robinets de réglage du liquide; robinets à 
fermeture automatique polyvalents. (2) Marchandises 
d'installations sanitaires, nommément lavabos, sièges de toilette; 
installations de distribution d'eau, nommément réservoirs de 
chasse d'eau, robinets de chasse d'eau; appareils de plomberie; 
accessoires de bain; baignoires. Employée au CANADA depuis 
1958 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA 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.
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1,329,824. 2006/12/29. Telles, LLC, 21 Erie Street, Cambridge, 
MA, 02139, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MIREL
WARES: Plastics, namely, unprocessed plastics in all forms; 
polymers, namely, polymer pellets for use in manufacturing, 
polymer base compositions used in the manufacture of 
commercial, industrial, and domestic goods; resins, namely, 
unprocessed resins, polymer resins used in the manufacture of 
resin or fiber composites; bioplastics, namely, unprocessed 
bioplastics in all forms; biopolymers, namely, biopolymer pellets 
for use in manufacturing, biopolymer base compositions used in 
the manufacture of commercial industrial and domestic goods; 
biologically based resins, namely, polymer biologically based 
resins used in the manufacture of biologically based resin or fiber 
composites; Plastics, namely, plastics in pellet form for general 
industrial use and extruded plastic in the form of pellets for use in 
manufacturing; polymers, namely, polymers in pellet form for 
general industrial use and extruded polymers in the form of 
pellets for use in manufacturing; resins, namely, resins in pellets 
for general industrial use and resins in extruded form for general 
industrial use; bioplastics, namely, bioplastics in pellet form for 
general industrial use and extruded bioplastic in the form of 
pellets for use in manufacturing; biopolymers, namely, 
biopolymers in pellet form for general industrial use and extruded 
biopolymers in the form of pellets for use in manufacturing; and 
biologically based resins namely, biologically based resins in 
pellet form for general industrial use and biologically based 
resins in extruded form for general industrial use. Priority Filing 
Date: November 21, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/048,835 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 30, 2008 under No. 3555191 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques, nommément plastiques non 
transformés sous toutes les formes; polymères, nommément 
granules de polymère pour la fabrication, composés à base de 
polymère utilisés pour la fabrication de marchandises 
industrielles, commerciales et résidentielles; résines, 
nommément résines à l'état brut, résines de polymère pour la 
fabrication de composites de résine ou de fibres; bioplastiques, 
nommément bioplastiques non transformés sous toutes les 
formes; biopolymères, nommément granules de biopolymère 
pour la fabrication, composés à base de biopolymère pour la 
fabrication de marchandises industrielles, commerciales et 
résidentielles; résines d'origine biologique, nommément résines 
d'origine biologique à base de polymère pour la fabrication de 
composites de résine ou de fibres d'origine biologique; 
plastiques, nommément plastiques en granules à usage 
industriel général et plastique extrudé en granules pour la 
fabrication; polymères, nommément polymères en granules à 
usage industriel général et polymères extrudés en granules pour 
la fabrication; résines, nommément résines en granules à usage 
industriel général et résines sous forme extrudée à usage 
industriel général; bioplastiques, nommément bioplastiques en 
granules à usage industriel général et bioplastiques extrudés en 

granules pour la fabrication; biopolymères, nommément 
biopolymères en granules à usage industriel général et 
biopolymères extrudés en granules pour la fabrication; résines 
d'origine biologique, nommément résines d'origine biologique en 
granules à usage industriel général et résines d'origine 
biologique extrudées à usage industriel général. Date de priorité 
de production: 21 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/048,835 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 30 décembre 2008 
sous le No. 3555191 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,124. 2007/04/12. Lockheed Martin Corporation, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda,  Maryland 20817, 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

C-130
WARES: (1) Clothing, namely caps. (2) Airplanes and structural 
parts therefor. (3) Toys, namely, scale model airplanes, toy 
airplanes, paper airplanes. SERVICES: Aircraft repair, 
maintenance and reconditioning. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3975648 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 
07, 2011 under No. 3975649 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4020247 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4039267 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes. (2) 
Avions et pièces connexes. (3) Jouets, nommément modèles 
réduits d'avions, avions jouets, avions en papier. SERVICES:
Réparation, maintenance et remise en état d'aéronefs. 
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 juin 2011 sous le No. 
3975648 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3975649 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4020247 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 
2011 sous le No. 4039267 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,357,004. 2007/07/24. GARDNER INDUSTRIES LIMITED, 41 
Central Chambers, Dame Court, 2 DUBLIN, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Organization and commercial management of auto 
and motor trade shows and exhibitions for third parties; real 
estate and insurance services; financial analysis consultation 
services, financial evaluation; building construction, repairs, 
installation services; radio and television broadcasting, electronic 
transmission of data and information via computer terminals in 
the field of financial analysis and financial advice, electronic mail; 
news and commercial information agencies providing financial 
information; packaging and storage of goods; travel 
arrangements; management and organization of amusement 
parks, gaming facilities, casino and cinema facilities, discotheque 
services, sports facilities; organization and production of live 
entertainment shows; organization of car races and exhibitions; 
reservation services for travellers' accommodations; services for 
providing food and drink for consumption for cafes, restaurants, 
hotels; catering. Used in IRELAND on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 05, 2010 under No. 005575543 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et gestion commerciale de salons 
professionnels et d'expositions dans le domaine de l'automobile 
et des véhicules motorisés pour des tiers; services de courtage 
immobilier et d'assurance; services de conseil en analyse 
financière, évaluation financière; services de construction de 
bâtiments, de réparation et d'installation; radiodiffusion et 
télédiffusion, transmission électronique de données et 
d'information par des terminaux informatiques dans le domaine 
de l'analyse financière et des conseils financiers, courriel; 
agences de presse et de renseignements commerciaux diffusant 
de l'information financière; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; gestion et organisation 
de parcs d'attractions, d'installations de jeux, de casinos et de 
cinémas, de services de discothèques, d'installations sportives; 
organisation et production de spectacles devant public; 
organisation de courses automobiles et d'expositions de 
voitures; services de réservation d'hébergement pour les 

voyageurs; services de fourniture d'aliments et de boissons à 
consommer pour les cafés, les restaurants et les hôtels; services 
de traiteur. Employée: IRLANDE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 juin 2010 sous le 
No. 005575543 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,365,509. 2007/09/27. Hagensborg Chocolate Ltd., Unit 103 -
3686 Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

WARES: Chocolate bars. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2005 on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,366,990. 2007/10/10. OTS B.V., Nicolaas Maesstraat 66/II, 
1071 RC Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OLIVIER THEYSKENS
The consent of Olivier Theyskens is of record.

WARES: (1) Body care products, namely soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, namely, deodorants, hair care 
preparations, makeup, nail polish, perfumery, and skin care 
preparations, hair lotions; high fashion dress and casual clothing 
for men and women; high fashion evening and casual footwear 
for men and women; high fashion headgear for men and women, 
namely hats, caps, visors and earmuffs. (2) Eyeglasses, 
sunglasses, cases for spectacles, spectacle frames and lenses; 
jewellery, precious stones, watches, precious metals and their 
alloys; works of art of precious metal; jewellery cases; bracelets, 
chains (jewellery), watch springs and glass covers for watch 
faces; novelty key rings; cases for watches; leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags, namely pouches, suitcases and luggage; umbrellas; 
pocket wallets; chain-mesh purses, not of precious metal; 
handbags, clutches, backpacks, wheeled bags; travel bags; 
beach bags, school bags; vanity cases (not fitted); net shopping 
bags and shopping bags; bags, namely envelopes and 
drawstring pouches of leather, for packaging. Used in 
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) 
on November 03, 2005 under No. 004039921 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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Le consentement d'Olivier Theyskens a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps, nommément 
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
nommément déodorants, produits de soins capillaires, 
maquillage, vernis à ongles, parfumerie, et produits de soins de 
la peau, lotions pour les cheveux; robe haute couture et 
vêtements tout-aller pour hommes et femmes; articles 
chaussants haute couture, de soirée et tout-aller pour hommes 
et femmes; couvre-chefs haute couture pour hommes et 
femmes, nommément chapeaux, casquettes, visières et cache-
oreilles. (2) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
montures et lentilles de lunettes; bijoux, pierres précieuses, 
montres, métaux précieux et leurs alliages; oeuvres d'art en 
métal précieux; coffrets à bijoux; bracelets, chaînes (bijoux), 
ressorts de montre et couvercles de verre pour cadrans de 
montres; anneaux porte-clés de fantaisie; écrins pour montres; 
cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages, nommément pochettes, valises; parapluies; 
portefeuilles de poche; sacs à main en treillis métallique, autres 
qu'en métal précieux; sacs à main, pochettes, sacs à dos, sacs à 
roulettes; sacs de voyage; sacs de plage, sacs d'écoliers; 
mallettes de toilette vides; filets et sacs à provisions; sacs, 
nommément enveloppes et sacs à cordon coulissant en cuir, 
pour emballage. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
novembre 2005 sous le No. 004039921 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,371,410. 2007/11/09. Sartorius AG, Weender Landstrasse 94-
108, 37075 Göttingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SARTORIUS STEDIM BIOTECH
WARES: Chemicals used in industry and science namely, 
polymers and solutions of polymers for the production of 
membrane filters, membrane absorbers and membrane-
electrode-units for fuel cells; reagents and assays namely, kits 
used in microbial research, namely, diagnostic kits, reagents and 
assays for the detection and purification of micro-organisms for 
use in disease testing; polymer-electrolyte membranes for use in 
fuel cells and ion units used for power generation, namely, ion-
exchange membranes; special paper for separation techniques, 
namely, paper for the chemical analysis of fluids, blotting, 
chromatography and as indicators, based on cellulose; test 
substances for microbiological tests for use in medical research, 
namely, reagents for pharmaceutical quality control; nutrients for 
microbiological tests for use in disease testing and in 
pharmaceutical quality control; Metal containers for transporting 
flexible bags for biological, medical or pharmaceutical liquids, 
stainless steel containers and casings for filtration units; 
containers of metal for chemicals; Machines used in the 
chemical industry, namely, homogenizing machines for chemical 
processing, machines for producing and processing membranes 
by way of precipitation or evaporation technology; bioreactors 
used in laboratories and the pharmaceutical industry for vibratory 
mixing of liquid solutions; electric welding machines; 
electrochemical power-generating systems with fuel cells, 

namely, systems comprised of fuel cell stacks, auxiliary power 
units for supplying electrical power to heat and power generators 
and portable, stationary and mobile electric power generators;
electrotechnical and electronic devices and apparatuses, 
namely, centrifuges and centrifuge parts, namely, vessel holders 
for centrifuges, centrifuge bottles, centrifugation chambers; 
Biopharmaceutical materials, namely, containers for laboratory 
use equipped with means for rapidly freezing, thawing or 
maintaining biopharmaceutical materials contained therein at 
predetermined temperatures; scientific instruments, apparatus 
and equipment, namely, laboratory equipment in the form of 
incubators, bioreactors, centrifuges, fermentation chambers, 
filters, electro fusers, transfection plates and multi-well 
containers, sterile freeze dryers, electrophoresis membranes and 
containers for separating molecules in liquid suspension; 
spectrometers and spectroscopes; laboratory scales and 
balances and parts thereof; filter integrity testers for bubble point 
testing, water intrusion testing and pressure drop testing of 
filters; devices for optically measuring, signaling and controlling, 
namely, microscopes; residual gas analyzers; probes for use in 
science, namely, particular sensors, air samplers, filters, filter 
membranes and filter holders; apparatus, combinations of 
apparatus and parts therefor for the physical and chemical 
analysis, namely, plates, glass slides or chips having multi-well 
arrays that can be used in chemical analysis or patterning for 
scientific, laboratory or medical research use, scanners for 
capturing images for analysis for use in scientific research; 
filtration installations comprised of electrical, electronic and 
mechanical equipment for the filtration of liquid and gaseous 
media, namely, filter modules for use in crossflow and dead-end 
filtration, depth-filter modules, holders, clamps, conduits and 
adapters for filter modules, all for laboratory use; thermostats; 
cooling devices, namely, temperature control systems 
comprising digital thermostats for cooling equipment and a 
programmable logic controller with input and output features for 
temperature; software, data-processing equipment, namely, 
computers and computer programs recorded on data media for 
recording, storing, reproducing and controlling test data and 
manufacturing data; temperature control units for cryopreserving 
biopharmaceutical materials held in disposable containers. 
equipment for welding and separating plastics, namely, laser 
welders, and thermal welders; bags, containers, plastic hoses, 
tubes, connectors, adapters and fittings for the sterile connection 
of plastic vessels; electric welders for plastic pipes; appliances 
for growing cell cultures, not for medical use, namely, incubators, 
plastic vessels and glassware for cell culturing as well as culture 
medium dishes; cell culture vessels with sensors; laboratory 
vessels and equipment namely, fermentators and bioreactors for 
cultivating, incubating, dyeing/staining and analyzing 
microorganisms, cells and tissue; laboratory equipment, namely, 
shakers, platforms for laboratory shakers fitted with measuring 
stations for logging physical data and with data interfaces for 
exchanging data with external apparatus; laboratory apparatus, 
namely, centrifuges, vessel holders for laboratory centrifuges, 
laboratory centrifuge bottles; laboratory centrifugation chambers; 
laboratory equipment, namely, mixers of biopharmaceutical 
media by vibration, rotation and wave-like motion; dispensing 
devices, particularly for single-use, namely, disposable storage 
containers for dispensing fluids in a sterile manner in calibrated 
disposable container and accessories and fittings for fuel cells, in 
particular bipolar separators and devices for temperature-
equalization of fuel cells; fuel cells; fuel cell stacks; reformers for 
fuel cells; filters, namely, filter devices and filter installations 
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comprised of filter cartridges, membranes, membrane filters, 
membrane absorbers, and filter fleeces for use in laboratories for 
the conditioning and testing of water and waste water, all of the 
aforementioned goods as part of filtering systems and as 
independent filters. apparatus and installations for the 
conditioning of water and solutions for laboratory use, namely, 
housings, holders, storage tanks, electronic control testers for 
analyzing the composition of water and solutions for laboratory 
use; membrane-electrode-assembl ies  for power generation, 
namely, electric power; Biopharmaceutical materials, namely, 
containers equipped with means for rapidly freezing, thawing or 
maintaining biopharmaceutical materials contained therein at 
predetermined temperatures for medical purposes; medical 
apparatus and instruments for medical-diagnostic auxiliary use, 
namely, cellulose acetate membranes for electrophoresis, 
cellulose nitrate filters for electroblotting, polyamide membranes 
for DNA binding, nutrient cardboard discs, membranes for the 
detection of antibodies, antigens and for antibody purification; 
diagnostic membranes, namely, for the 
immunnochromatographic detection of analytes in an 
immunoassay for medical use; filters for use in the medical field, 
namely, blood filters; containers for medical and medical 
diagnostic use, namely, containers for transporting and holding 
biopharmaceutical material, flexible plastic bags for medical and 
pharmaceutical liquids, namely, for dispensing, holding or 
transporting the aforementioned liquids, carrying out chemical 
reactions for medical use with the aforementioned liquids or 
administering these liquids to the body; bags for medical use, 
namely, bags for growing cells; filters, namely, filter housings 
membranes, membrane filters, membrane absorbers, and filter 
fleeces, all of the aforementioned goods as parts of filtering 
systems and independent filters; apparatus and installations for 
the conditioning of water and solutions for medical purposes, 
namely, housings, storage tanks and filters, all sold as a unit; 
Filters, namely, filter devices and filter installations comprising 
filter cartridges, membranes, membrane filters, membrane 
absorbers, and filter fleeces for use in the technical science 
industry, biology industry, food processing and beverage 
industry, luxury food industry, biotechnology industry, 
pharmaceutical industry, cosmetic industry, chemical industry, 
genetic engineering industry, and in the environmental 
technology industry for the conditioning and testing of water and 
waste water, all of the aforementioned goods also as parts of 
filtering systems and as independent filters; apparatus and 
installations for the conditioning of water and solutions in the 
pharmaceutical industry and apparatus for de-ionizing water and 
for obtaining superclean water as well as parts of said apparatus, 
namely, housings, ultrafiltration or reverse-osmosis filter 
modules, storage tanks, desalting units, electronic controllers for 
controlling filtration and production of superclean water, all sold 
as a unit; apparatus for depyrogenizing solutions and for 
removing anxious substances from fluids, namely, housings for 
removing pyrogens and noxious substances from fluids for 
medical, biological and pharmaceutical use, all sold as a unit; 
liquid and gas filtration systems and apparatus designed for use 
in the environmental technology and biotechnology industries, 
the pharmaceutical industries, cosmetic industries, chemical 
industry and for the food and beverage industry namely, filter 
housings, dead-end and crossflow filter modules, conduits and 
conduit adapters; separators for cleaning and purification of 
biological and chemical media; and temperature-controlled 
containers for cryopreserving biopharmaceutical materials; 
Plastic packaging containers; non-metal disposable containers 

for cryopreserving biopharmaceutical materials, non-metal 
protective structures and frames for disposable containers for 
cryopreserving biopharmaceutical materials; and non-metal 
storage units for cryopreserving biopharmaceutical materials. 
SERVICES: Servicing, repair and maintenance of weighing 
scales, laboratory equipment, electronic filter testing devices, 
apparatus for the conditioning of water and aqueous solutions in 
the laboratory field, apparatus for de-ionizing water, apparatus 
for de-pyrogenizing aqueous solutions, filter devices, filter 
modules, filter installations, fermenters and bioreactors; 
Education, training and teaching, namely, conducting of 
seminars for the pharmaceutical industry and the food 
processing and beverage industry in the field of quality control, 
product validation and process validation; hosting and 
conducting of seminars in the field of product and process 
validation and quality control in the area of the pharmaceutical 
and food processing and beverage industry, as well as 
biotechnology; testing services, namely, conducting of tests to 
validate and certify filtration systems, bioreactors and fermenters 
for quality control for pharmaceutical manufacturers and 
manufacturers of the foodstuff and beverage industry; 
conducting of integrity tests for filter installations; computer 
programming; system consultancy, namely, analyses of 
computer systems, filtration systems and bioreactor systems and 
technical advice on the implementation and up-/downscaling of 
systems comprising computer, filter and bioreactor installations 
with regard to the mutual compatibility of each of these 
installations with each other; assistance with testing, planning 
and developing of fuel cell installations. Used in CANADA since 
at least as early as August 2007 on wares and on services. 
Priority Filing Date: August 13, 2007, Country: OHIM (EU), 
Application No: 006228019 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 June 20, 2008 under No. 006228019 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément polymères et solutions de polymères 
pour la production de membranes filtrantes, de membranes 
absorbantes et de modules membrane-électrode pour piles à 
combustible; réactifs et matériel d'analyse, nommément trousses 
pour la recherche microbienne, nommément trousses de 
diagnostic, réactifs et matériel d'analyse servant à la détection et 
à la purification de microorganismes pour le dépistage des 
maladies; membranes échangeuses de protons pour piles à 
combustible et modules d'ions pour la production d'énergie, 
nommément membranes échangeuses d'ions; papier spécial 
pour techniques de séparation, nommément papier pour 
l'analyse chimique de fluides, le buvardage, la chromatographie 
et comme indicateur, à base de cellulose; substances d'essai 
pour tests microbiologiques en recherche médicale, nommément 
réactifs de contrôle de la qualité pharmaceutique; substances 
nutritives pour tests microbiologiques servant au dépistage des 
maladies et au contrôle de la qualité pharmaceutique; 
contenants en métal pour le transport de sacs souples pour 
liquides biologiques, médicaux ou pharmaceutiques, contenants 
et boîtiers en acier inoxydable pour appareils de filtration; 
contenants en métal pour produits chimiques; machines pour 
l'industrie chimique, nommément machines d'homogénéisation 
pour le traitement chimique, machines de production et de 
traitement de membranes par la technologie de précipitation ou 
d'évaporation; bioréacteurs utilisés en laboratoire et dans 
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l'industrie pharmaceutique pour le mélange de solutions liquides 
par vibration; soudeuses électriques; systèmes de production 
d'énergie électrochimique avec piles à combustible, nommément 
systèmes constitués d'assemblages de piles à combustible, de 
blocs d'alimentation auxiliaires pour alimenter les générateurs de 
chaleur et les génératrices ainsi que de génératrices portatives, 
stationnaires ou mobiles; dispositifs et appareils 
électrotechniques et électroniques, nommément centrifugeuses 
et pièces de centrifugeuse, nommément porte-récipients de 
centrifugeuses, flacons à centrifuger, chambres de 
centrifugation; matériel biopharmaceutique, nommément 
contenants de laboratoire qui permettent rapidement de 
congeler, de décongeler ou de maintenir à des températures 
prédéterminées des matières biopharmaceutiques; instruments, 
appareils et matériel scientifiques, nommément matériel de 
laboratoire, à savoir incubateurs, bioréacteurs, centrifugeuses, 
cuves de fermentation, filtres, appareils d'électrofusion, plaques 
de transfert génétique et contenants à cupules multiples, 
lyophilisateurs stériles, membranes et contenants 
d'électrophorèse pour séparer les molécules en suspension 
dans un liquide; spectromètres et spectroscopes; balances de 
laboratoire et pièces connexes; testeurs d'intégrité de filtres pour 
tester le point de bulle, l'infiltration d'eau et la chute de pression 
dans les filtres; dispositifs de mesure, de signalisation et de 
commande optiques, nommément microscopes; analyseurs de 
gaz résiduels; sondes à usage scientifique, nommément 
capteurs de particules, échantillonneurs d'air, filtres, membranes 
filtrantes et porte-filtres; appareils, combinaisons d'appareils et 
pièces connexes pour l'analyse physique et chimique, 
nommément plaques, lamelles ou pastilles de verre à réseau de 
cupules pouvant être utilisées en analyse chimique ou en 
modélisation pour la recherche scientifique, médicale ou en 
laboratoire, balayeurs d'images pour l'analyse en recherche 
scientifique; installations de filtration constituées d'équipement 
électrique, électronique et mécanique pour la filtration de liquides 
et de gaz, nommément modules filtrants pour la filtration 
tangentielle et la filtration frontale, modules de filtration en 
profondeur, supports, pinces, conduits et adaptateurs pour 
modules filtrants, tous pour utilisation en laboratoire; 
thermostats; appareils de refroidissement, nommément 
systèmes de régulation de la température constitués de 
thermostats numériques pour l'équipement de refroidissement et 
d'un automate programmable avec fonctions d'entrée et de sortie 
pour la température; logiciels, matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données pour l'enregistrement, 
le stockage, la reproduction et le contrôle de données d'essai et 
de données de fabrication; modules de régulation de la 
température pour la cryopréservation de matières 
biopharmaceutiques dans des contenants jetables. Équipement
de soudage et de séparation de plastiques, nommément 
soudeuses au laser et soudeuses thermiques; sacs, contenants, 
tuyaux flexibles en plastique, tubes, raccords, adaptateurs et 
accessoires pour le raccordement stérile de récipients en 
plastique; soudeuses électriques pour tuyaux en plastique; 
appareils de culture cellulaire à usage autre que médical, 
nommément incubateurs, récipients en plastique et verrerie pour 
la culture cellulaire ainsi que récipients à milieux de culture; 
récipients à culture cellulaire avec capteurs; récipients et 
matériel de laboratoire, nommément cuves de fermentation et 
bioréacteurs pour la culture, l'incubation, la coloration et 
l'analyse de microorganismes, de cellules et de tissus; matériel 
de laboratoire, nommément agitateurs secoueurs, plateformes 

pour agitateurs secoueurs de laboratoire équipées de postes de 
mesure pour l'enregistrement de données physiques et 
d'interfaces pour l'échange de données avec des appareils 
externes; appareils de laboratoire, nommément centrifugeuses, 
porte-récipients pour centrifugeuses de laboratoire, flacons à 
centrifuger de laboratoire; chambres de centrifugation de 
laboratoire; matériel de laboratoire, nommément mélangeurs de 
matières biopharmaceutiques par vibration, rotation et 
mouvements ondulatoires; distributeurs, notamment distributeurs 
jetables, nommément contenants jetables pour distribuer des 
liquides de manière stérile dans un contenant jetable gradué, et 
accessoires pour piles à combustible, notamment séparateurs et 
dispositifs d'uniformisation de la température des piles à 
combustible; piles à combustible; assemblages de piles à 
combustible; reformeurs pour piles à combustible; filtres, 
nommément dispositifs filtrants et installations de filtration 
constitués de cartouches filtrantes, de membranes, de 
membranes filtrantes, de membranes absorbantes et de papier 
filtre pour utilisation en laboratoire à des fins de conditionnement 
et d'analyse de l'eau et des eaux usées, toutes les marchandises 
susmentionnées faisant partie de systèmes de filtration et 
fonctionnant comme filtres indépendants. Appareils et 
installations de conditionnement de l'eau et de solutions pour 
utilisation en laboratoire, nommément boîtiers, supports, 
réservoirs, testeurs électroniques pour analyser la composition 
de l'eau et de solutions pour utilisation en laboratoire; modules 
membrane-électrode pour la production d'énergie, nommément 
d'électricité; matériel biopharmaceutique, nommément 
contenants qui permettent rapidement de congeler, de 
décongeler ou de maintenir à des températures prédéterminées 
des matières biopharmaceutiques à des fins médicales; 
appareils et instruments médicaux d'aide au diagnostic médical, 
nommément membranes d'acétate de cellulose pour 
l'électrophorèse, filtres de nitrate de cellulose pour 
l'électrobuvardage, membranes en polyamide pour la fixation 
d'ADN, disques de carton nutritifs, membranes pour la détection 
d'anticorps, d'antigènes et pour la purification d'anticorps; 
membranes de diagnostic, nommément pour la détection 
immunochromatographique d'analytes dans un immunoessai, à 
usage médical; filtres pour le domaine médical, nommément 
filtres sanguins; contenants à usage médical et pour le 
diagnostic médical, nommément contenants pour le transport et 
la conservation de matières biopharmaceutiques, sacs en 
plastique souples pour liquides médicaux et pharmaceutiques, 
nommément pour la distribution, la conservation ou le transport 
des liquides susmentionnés, la création de réactions chimiques à 
usage médical avec les liquides susmentionnés ou 
l'administration de ces liquides dans le corps; sacs à usage 
médical, nommément sacs de culture cellulaire; filtres, 
nommément boîtiers de filtre, membranes, membranes filtrantes, 
membranes absorbantes et papier filtre, toutes les marchandises 
susmentionnées faisant partie de systèmes de filtration et 
fonctionnant comme filtres indépendants; appareils et 
installations de conditionnement de l'eau et de solutions à usage 
médical, nommément boîtiers, réservoirs et filtres, vendus 
comme un tout; filtres, nommément dispositifs filtrants et 
installations de filtration comprenant des cartouches filtrantes, 
des membranes, des membranes filtrantes, des membranes 
absorbantes et du papier filtre pour utilisation dans l'industrie des 
sciences techniques, l'industrie de la biologie, l'industrie de la 
transformation des aliments et des boissons, l'industrie des 
aliments de luxe, l'industrie de la biotechnologie, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie cosmétique, l'industrie des produits 
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chimiques, l'industrie du génie génétique et l'industrie des 
technologies environnementales, pour le conditionnement et 
l'analyse de l'eau et des eaux usées, toutes les marchandises 
susmentionnées faisant également partie de systèmes de 
filtration et fonctionnant comme filtres indépendants; appareils et 
installations de conditionnement de l'eau et de solutions pour 
l'industrie pharmaceutique et appareils pour déioniser l'eau et 
pour obtenir de l'eau ultrapropre ainsi que pièces pour les 
appareils susmentionnés, nommément boîtiers, modules 
d'ultrafiltration ou de filtration à osmose inverse, réservoirs, 
appareils de dessalement, régulateurs électroniques pour 
contrôler la filtration et la production d'eau ultrapropre, tous 
vendus comme un tout; appareils de dépyrogénation de 
solutions et d'élimination de substances nocives des liquides, 
nommément boîtiers pour éliminer les pyrogènes et les 
substances nocives des liquides, à usage médical, biologique et 
pharmaceutique, tous vendus comme un tout; systèmes et 
appareils de filtration de liquides et de gaz conçus pour les 
industries des technologies environnementales et de la 
biotechnologie, l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
cosmétique, l'industrie des produits chimiques et l'industrie des 
aliments et des boissons, nommément boîtiers de filtre, modules 
de filtration frontale et tangentielle, conduits et adaptateurs de 
conduits; séparateurs pour le nettoyage et la purification de 
milieux de culture biologiques et chimiques; contenants à 
température contrôlée pour la cryopréservation de matières 
biopharmaceutiques; contenants d'emballage en plastique; 
contenants non métalliques jetables pour la cryopréservation de 
matières biopharmaceutiques, structures et cadres de protection 
non métalliques pour contenants jetables servant à la 
cryopréservation de matières biopharmaceutiques; systèmes de 
rangement non métalliques pour la cryopréservation de matières 
biopharmaceutiques. SERVICES: Vérification, réparation et 
entretien de ce qui suit : balances, matériel de laboratoire, 
appareils électroniques d'essai de filtres, appareils de 
conditionnement de l'eau et de solutions aqueuses en 
laboratoire, appareils de déionisation de l'eau, appareils de 
dépyrogénation de solutions aqueuses, dispositifs filtrants, 
modules filtrants, installations de filtration, cuves de fermentation 
et bioréacteurs; enseignement et formation, nommément tenue 
de conférences pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie de 
la transformation des aliments et des boissons dans les 
domaines du contrôle de la qualité, de la validation de produits et 
de la validation de procédés; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de la validation de produits et de 
procédés et du contrôle de la qualité pour l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie de la transformation des aliments et 
des boissons et la biotechnologie; services de tests, 
nommément réalisation de tests afin de valider et de certifier des 
systèmes de filtration, des bioréacteurs et des cuves de 
fermentation à des fins de contrôle de la qualité pour les 
fabricants de produits pharmaceutiques et les fabricants de 
produits alimentaires et pour l'industrie des boissons; réalisation 
d'essais d'intégrité pour les installations de filtration; 
programmation informatique; conseils l i é s  aux systèmes, 
nommément analyse de systèmes informatiques, de systèmes 
de filtration et de systèmes de bioréacteurs, et conseils 
techniques sur la mise en oeuvre et la mise à niveau ou la 
simplification de systèmes constitués d'ordinateurs, de filtres et 
d'installations de bioréacteur relativement à la compatibilité de 
chacune de ces installations avec les autres; aide relative à 
l'essai, à la planification et à la conception d'installations de piles 
à combustible. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 13 août 2007, 
pays: OHMI (UE), demande no: 006228019 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 20 juin 2008 sous le No. 006228019 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,566. 2008/02/08. SurgiQuest, Inc. (a Delaware 
Corporation), 12 Cascade Boulevard, Suite 2B, Orange, 
Connecticut 06477, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ONEPATH
WARES: Medical devices, namely, access devices, for use in 
minimally invasive surgical procedures, namely, laparoscopic, 
endoscopic, gynecological, urological, thoracic, colo-rectal, and 
bariatric and general surgery. Priority Filing Date: September 
05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/272,351 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
d'accès, pour les interventions chirurgicales à effraction 
minimale, nommément chirurgies laparoscopiques, 
endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, 
colorectales et bariatriques et chirurgies générales. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272,351 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,589. 2008/04/09. Kent Worldwide, Inc., 671 Runnymede 
Road, P.O. Box 67, Pickens, SC 29691, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

KENTWOOL
WARES: Textile and wool based products, namely, wool yarns, 
rayon-wool yarn blends, acrylic-wool yarn blends, nylon-wool 
yarn blends, polyester-wool yarn blends, for use in association 
with knitting. Priority Filing Date: November 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77329657 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 4042341 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits textiles et produits à base de laine, 
nommément fils de laine, fils de rayonne et de laine, fils 
d'acrylique et de laine, fils de nylon et de laine, fils de polyester 
et de laine pour le tricot. Date de priorité de production: 14 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77329657 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4042341 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,462. 2008/05/13. Peter Dobias, 1337 Terrace Ave., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

WARES: Animal clothing, pet food, pamphlets, books, posters, 
magazines, photographs, pet accessories namely leashes, 
collars, harnesses toys, bowls, blankets, recording in the form of 
video discs containing movie content and audio content in the 
fields of animal care and animal training, pet food additives, 
vitamin and mineral supplements. SERVICES: Animal training, 
veterinary services, veterinary homeopathy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux, aliments pour 
animaux de compagnie, dépliants, livres, affiches, magazines, 
photos, accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
laisses, colliers, harnais, jouets, bols, couvertures, 
enregistrements, à savoir disques vidéo de films et de contenu 
audio dans les domaines des soins aux animaux et du dressage 
d'animaux, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, 
suppléments vitaminiques et minéraux. SERVICES: Dressage 
d'animaux, services vétérinaires, homéopathie vétérinaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,396,610. 2008/05/22. LANG LANG, 1790 Broadway, 16th 
Floor, New York, New York 10019, 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

LANG LANG
WARES: Musical sound recordings, namely, compact discs, 
tape cassettes, audio cassettes, audio tapes, audio discs, 
records, CD-ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, 
DVDs, DATs, and laser discs, all featuring music and musical 
recordings; audio-visual recordings, namely, compact discs, tape 
cassettes, audio cassettes, audio tapes, audio discs, records, 

CD-ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, DVDs, 
DATs, and laser discs, a l l  featuring music and musical 
recordings; audio-video recordings namely, compact discs, tape 
cassettes, audio cassettes, video discs, DVDs, DATs, and laser 
discs, all featuring music and musical performances; 
downloadable electronic publications in the nature of books, 
booklets, magazines, journals, brochures, pamphlets and 
newsletters, all in the fields of music; electronic publications, 
namely, books, booklets, magazines, journals, manuals, 
brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in the fields of 
music, all recorded on CD-ROMs, diskettes, floppy disks, video 
cassettes, and magnetic tapes; mouse pads; compact disc 
cases; fitted cases for storage and transportation, namely, cases 
for compact discs, audio cassettes, video cassettes, CD-ROMs, 
home video games, home video game accessories, and portable 
phones; computer game cartridges, cassettes, tapes, discs, 
programs and software; electronic game programs, video game 
cartridges, tape cassettes, discs, programs and software; 
electronic game programs; sunglasses; clothing, namely, shirts, 
t-shirts, pants, jeans, shorts, boxer shorts, tops, tank tops, 
athletic uniforms, sweat shorts, sweat pants, warm-up suits, 
jogging suits, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, fleece 
pullovers, jackets, turtlenecks, swimwear, gloves, scarves, caps, 
hats, headbands, wrist bands, sweat bands, headwear, 
sleepwear, shoes, sneakers, boots. SERVICES: Entertainment, 
namely, live music concerts; entertainment, namely, a live 
musical performer, musical band and musical group; 
entertainment, namely, live performances by a musical artist, 
musical group and musical band; entertainment, namely, 
personal appearances by a musician, musical group and musical 
band; entertainment services, namely, live performances 
featuring music, singing, drama, comedy, dance and spoken 
word; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs, and other multimedia materials; 
entertainment services, namely, providing prerecorded music, 
information in the fields of music and entertainment, commentary 
and articles about music and entertainment, all online via a 
global computer network; record production; record master 
production; music production; audio recording and production; 
video tape production; recording studios; entertainment services, 
namely, producing musical audio and video recordings; music 
composition and transcription for others; song writing services; 
music publishing services; entertainment, namely, visual and 
audio performances by a musical artist, musical group and 
musical band; educational services, namely, conducting 
programs, workshops, camps, classes and contests in the field 
of music; educational services, namely, providing incentives to 
people to demonstrate excellence in the field of music through 
the issuance of awards. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, 
disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, bandes audionumériques et disques 
laser, contenant tous de la musique et des enregistrements 
musicaux; enregistrements audiovisuels, nommément disques 
compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques 
audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, 
disques vidéo, DVD, bandes audionumériques et disques laser, 
contenant tous de la musique et des enregistrements musicaux; 
enregistrements audio-vidéo, nommément disques compacts, 
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cassettes, cassettes audio, disques vidéo, DVD, bandes 
audionumériques et disques laser, contenant tous de la musique 
et des prestations de musique; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, 
brochures, prospectus et cyberlettres, tous dans le domaine de 
la musique; publications électroniques, nommément livres, 
livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, 
prospectus et cyberlettres, tous dans le domaine de la musique, 
tous enregistrés sur CD-ROM, disquettes, disquettes souples, 
cassettes vidéo et bandes magnétiques; tapis de souris; boîtiers 
à disques compacts; étuis ajustés pour le rangement et le 
transport, nommément étuis pour disques compacts, cassettes 
audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour la maison, 
accessoires de jeux vidéo pour la maison et téléphones portatifs; 
cartouches de jeux informatiques, cassettes, bandes, disques, 
programmes et logiciels; programmes de jeux électroniques, 
cartouches de jeux vidéo, cassettes, disques, programmes et 
logiciels; programmes de jeux électroniques; lunettes de soleil; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, 
shorts, boxeurs, hauts, débardeurs, uniformes de sport, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles de jogging, chandails, gilets, gilets molletonnés, 
chandails, pulls molletonnés, vestes, chandails à col roulé, 
vêtements de bain, gants, foulards, casquettes, chapeaux, 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, couvre-chefs, 
vêtements de nuit, chaussures, espadrilles, bottes. SERVICES:
Divertissement, nommément concerts; divertissement, 
nommément musicien, orchestre et groupe musical; 
divertissement, nommément concerts donnés par un musicien, 
un groupe de musique et un orchestre; divertissement, 
nommément apparitions en personne d'un musicien, d'un groupe 
musical et d'un orchestre; services de divertissement, 
nommément représentations devant public de musique, de 
chants, d'oeuvres dramatiques, de numéros de comédie, de 
danse et de créations orales; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web offrant des représentations 
musicales, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des 
photos et d'autre matériel multimédia; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans les domaines de la musique et du 
divertissement, de commentaires ainsi que d'articles sur la 
musique et le divertissement, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; production de disques; production de 
matrices négatives; production musicale; enregistrement et 
production audio; production de cassettes vidéo; studios 
d'enregistrement; services de divertissement, nommément 
production d'enregistrements musicaux audio et vidéo; 
composition et transcription musicale pour des tiers; services de 
composition de chansons; services d'édition musicale; 
divertissement, nommément prestations visuelles et sonores par 
un musicien, un groupe musical ou un orchestre; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes, d'ateliers, de 
camps, de cours et de concours dans le domaine de la musique; 
services éducatifs, nommément offre de mesures incitatives pour 
souligner l'excellence dans le domaine de la musique par la 
remise de récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,245. 2008/06/05. Gardner Denver Nash, L.L.C., 9 Trefoil 
Drive, Trumbull, Connecticut 06611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Electronic control system for vacuum pumps, and air 
and gas compressors, namely, liquid ring pumps for commercial 
processing and recovery, not including heating ventilation and air 
conditioning applications, for monitoring, datalogging, and 
controlling said liquid ring pumps for commercial processing and 
recovery by way of a base unit which transmits and receives 
information to and from remote units, all over a LAN, world wide 
global network or other transmission means, said remote units 
being a CPU, telephone, webbrowser, PDA. SERVICES:
Providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
software for data logging, for use in connection with vacuum 
pumps and air and gas compressors, namely, liquid ring pumps 
for commercial processing and recovery, not including heating 
ventilation and air conditioning applications; providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software for 
monitoring and controlling vacuum pumps and air and gas 
compressors, namely, liquid ring pumps for commercial 
processing and recovery, not including heating ventilation and air 
conditioning applications. Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on services. Priority Filing Date: May 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/469,851 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 
under No. 4042395 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle électronique pour 
pompes à vide et pour compresseurs d'air et de gaz, 
nommément pour pompes à anneau liquide de traitement et de 
récupération commerciaux, sauf pour les applications de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, pour la surveillance 
et le contrôle de ces pompes à anneau liquide de traitement et 
de récupération commerciaux, ainsi que l'enregistrement des 
données connexes, au moyen d'une base qui transmet et reçoit 
de l'information de terminaux distants, par un RL, un réseau 
informatique mondial ou d'autres moyens de transmission, ces 
terminaux distants étant une UC, un téléphone, un navigateur 
Web, un ANP. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'enregistrement de 
données, pour utilisation relativement aux pompes à vide et aux 
compresseurs d'air et de gaz, nommément aux pompes à 
anneau liquide de traitement et de récupération commerciaux, 
sauf pour les applications de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de surveillance et de contrôle de pompes à 
vide et de compresseurs d'air et de gaz, nommément de pompes 
à anneau liquide de traitement et de récupération commerciaux, 
sauf pour les applications de chauffage, de ventilation et de 
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climatisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/469,851 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 18 octobre 2011 sous le 
No. 4042395 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,785. 2008/09/23. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. SERVICES:
Wholesale and retail services of alcoholic beverages namely 
vodka. Priority Filing Date: September 17, 2008, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 796188 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on October 08, 2009 under No. 796188 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail de boissons 
alcoolisées, nommément vodka. Date de priorité de production: 
17 septembre 2008, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
796188 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 octobre 2009 sous le No. 796188
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.

1,416,508. 2008/10/30. PeopleNet Communications Corporation, 
1107 Hazeltine Blvd., Chaska, Minnesota 55318, 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

PEOPLENET LINK
WARES: Computer interface boards and cards and computer 
peripheral devices, namely, monitors, keyboards, mouse, 
webcams, for fleet management. Priority Filing Date: May 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/464,202 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under 
No. 4,023,071 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes d'interface et périphériques, 
nommément moniteurs, claviers, souris et caméras Web pour la 
gestion de parcs de véhicules. Date de priorité de production: 02 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/464,202 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,071 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,223. 2008/11/05. 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

WiiSpeak
SERVICES: (1) Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications by computer video games; 
providing information about communications, namely, wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications, by computer video games; telecommunication 
services other than broadcasting, namely, transmission of voice, 
data, graphics, images, audio and video by means of wireless 
communication networks and the Internet in the field of video 
games and computer games; providing information about 
television program listings for broadcast; broadcasting, namely, 
audio, television, video, Internet, wireless namely, news 
programs, programs in the field of video games, computer 
games and music; news agencies; rental of telecommunication 
equipment, namely, telephones, facsimile machines, modems. 
(2) Communication services via online databases, web sites, e-
mail, and wireless communications networks, namely, electronic 
transmission of data and documents among users of video game 
computers, namely, video games, video game instruction, and 
graphics, images, audio and video in the field of video games; 
electronic mail services; providing online communication chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of video games; providing 
online communication services for transmission of messages 
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among computer and video game users; providing wireless 
access to video game computer networks and Internet; 
streaming of audio files and video files on the Internet; text and 
numeric wireless digital messaging services; web messaging 
services; providing multiple user access to a global computer 
network; wireless digital messaging services; wireless electronic 
transmission of data, images and information, namely, video 
games, video game instruction, and graphics, images, audio and 
video related to video games, via online databases, web sites, e-
mail, and wireless communications networks; Web based 
messaging services for the exchange of text messages, 
newsletters, pictures, news, data and videos, namely, video 
games, video game instruction, and graphics, images, audio and 
video related to video games, via online databases, web sites, e-
mail, and wireless communications networks; information and 
data transmission via electronic communications networks, 
namely, video games, video game instruction, and graphics, 
images, audio and video related to video games. Priority Filing 
Date: July 04, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
054320 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Communications sans fil, par réseau 
informatique ainsi que par terminaux de jeux informatiques et 
vidéo par des jeux vidéo informatiques; diffusion d'information 
sur les communications, nommément sur les communications 
sans fil, par réseau informatique ainsi que par terminaux de jeux 
informatiques et vidéo par des jeux vidéo informatiques; services 
de télécommunication autres que la diffusion, nommément 
transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par des réseaux 
de communication sans fil et par Internet dans les domaines des 
jeux vidéo et des jeux informatiques; diffusion d'information sur 
les émissions de télévision en diffusion; diffusion, nommément 
audio, télévisuelle, vidéo, sur Internet, sans fil, nommément 
émissions d'information, émissions dans les domaines des jeux 
vidéo, des jeux informatiques et de la musique; agences de 
presse; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones, de télécopieurs, de modems. (2) 
Services de communication par des bases de données en ligne, 
des sites Web, des réseaux de communication sans fil et par 
courriel, nommément transmission électronique de données et 
de documents entre utilisateurs de jeux vidéo informatiques, 
nommément de jeux vidéo, d'instructions sur les jeux vidéo, de 
graphiques, d'images, de contenu audio et de vidéos dans le 
domaine des jeux vidéo; services de messagerie électronique; 
offre de bavardoirs de communication en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des jeux vidéo; offre de services de 
communication en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de jeux vidéo et informatiques; offre d'accès sans fil à 
Internet et à des réseaux d'utilisateurs de jeux vidéo 
informatiques; diffusion en continu de fichiers audio et de fichiers 
vidéo sur Internet; services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil; services de messagerie Web; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
messagerie numérique sans fil; transmission électronique sans 
fil de données, d'images et d'information, nommément de jeux 
vidéo, d'instructions sur les jeux vidéo, d'éléments visuels, 
d'images, de contenu audio et de vidéos sur les jeux vidéo par 
des bases de données en ligne, des sites Web, des réseaux de 
communications sans fil et par courriel; services de messagerie 
Web pour l'échange de messages textuels, de bulletins 

d'information, d'images, de nouvelles, de données et de vidéos, 
nommément de jeux vidéo, d'instructions sur les jeux vidéo, de 
graphiques, d'images, de contenu audio et de vidéos sur les jeux 
vidéo, par des bases de données en ligne, des sites Web, des 
réseaux de communications sans fil et par courriel; transmission 
d'information et de données par des réseaux de communication 
électronique, nommément de jeux vidéo, d'instructions sur les 
jeux vidéo, de graphiques, d'images, de contenu audio et de 
vidéos sur les jeux vidéo. Date de priorité de production: 04 
juillet 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-054320 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,419,659. 2008/11/26. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118-1852, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 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

ANHEUSER BUSCH INBEV
MARCHANDISES: Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely, powder and concentrates. Alcoholic beverages, namely, 
brewed malt-based alcoholic beverage in the nature of a beer, 
collers and malt-based alcoholic coolers. Flavoured or seasoned 
alcoholic beverages, namely, fruit extracts and syrups for making 
alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit flavoured beverages and fruit 
drinks and fruit flavoured beverages for use as mixers for 
alcoholic drinks. Pre-mixed alcoholic beverages, namely, vodka 
coolers, gin coolers, rum coolers, pre-mixed whiskey and soda. 
SERVICES: Business organisation consultancy and business 
management assistance in the fields of food and drink provision 
and services provided by hotels, restaurants and cafes; rental of 
vending machines; Organisation of cultural activities, namely, 
cinema festivals, theatre performances and festivals, music 
concerts festivals, art exhibitions; organization of sporting 
exhibitions, namely, golf tournaments, football games, soccer 
games, baseball games, hockey matches, basketball games, 
polo matches, wresting matches, gymanstic competitions, tennis 
matches; Services for providing beverages, namely restaurant 
services, café services and bar services; Advertising the wares 
and services of others; Financial sponsorship of sports, cultural, 
health-related and educational events; Freight transportation by 
air, rail, boat and truck; Merchandise packaging; Warehouse 
storage services; Delivery of goods in the field of brewing and 
beer. Providing of training in the field of brewing and beer. 
Entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, organisation of cultural activities, namely, cinema 
festivals, theatre performances and festivals, music concerts 
festivals, art exhibitions; organization of sporting exhibitions, 
namely, golf tournaments, football games, soccer games, 
baseball games, hockey matches, basketball games, polo
matches, wresting matches, gymanstic competitions, tennis 
matches organized by others; providing of continuous vocational 
training in the field of food and drink provision and services 
provided by hotels, restaurants and cafes. Restaurant services 
(food); bars, cafes, cafeterias, canteens, catering. Priority Filing 
Date: July 14, 2008, Country: Benelux Office for IP (Belgium), 
Application No: 1163192 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 06, 2009 under No. 007065782 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

WARES: Bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits 
non alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudre et concentrés. Boissons 
alcoolisées, nommément boisson alcoolisée brassée à base de 
malt, à savoir bière, vins panachés et panachés alcoolisés à 
base de malt. Boissons alcoolisées aromatisées ou 
assaisonnées, nommément extraits de fruits et sirops pour faire 
des boissons aux fruits alcoolisées, boissons alcoolisées 
aromatisées aux fruits ainsi que boissons aux fruits et boissons 
aromatisées aux fruits pour utilisation comme mélanges pour 
boissons alcoolisées. Boissons alcoolisées prémélangées, 
nommément panachés de vodka, panachés de gin, panachés de 
rhum et whisky et soda prémélangés. SERVICES: Services de 
conseil en organisation d'entreprise et aide aux entreprises dans 
les domaines de l'offre d'aliments et de boissons, et des services 
offerts par des hôtels, des restaurants et des cafés; location de 
distributeurs; organisation d'activités culturelles, nommément de 
festivals de cinéma, de pièces et de festivals de théâtre, de 
festivals de concerts, d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
de démonstrations sportives, nommément de tournois de golf, de 
parties de football, de parties de soccer, de parties de baseball, 
de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de 
polo, de matchs de lutte, de tournois de gymnastique, de parties 
de tennis; services d'offre de boissons, nommément services de 
restaurant, services de café et services de bar; publicité des 
marchandises et des services de tiers; commandite 
d'évènements sportifs, culturels, liés à la santé et éducatifs; 
transport de marchandises par avion, par train, par bateau et par 
camion; emballage de marchandises; services d'entreposage; 
livraison de produits dans les domaines du brassage et de la 
bière. Offre de formation dans les domaines du brassage et de la 
bière. Divertissement, nommément promotion et commandite de 
concerts, organisation d'activités culturelles, nommément de 
festivals de cinéma, de pièces et de festivals de théâtre, de 
festivals de concerts, d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
de démonstrations sportives, nommément de tournois de golf, de 
parties de football, de parties de soccer, de parties de baseball, 
de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de 
polo, de matchs de lutte, de tournois de gymnastique, de parties 
de tennis organisés par des tiers; offre de formation continue 
dans les domaines de l'offre d'aliments et de boissons, et des 
services offerts par des hôtels, des restaurants et des cafés. 
Services de restaurant (alimentation); bars, cafés, cafétérias, 
cantines, traiteurs. Date de priorité de production: 14 juillet 2008, 
pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1163192 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 mai 2009 sous le 
No. 007065782 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.

1,419,660. 2008/11/26. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118-1852, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 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

A-B INBEV
MARCHANDISES: Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely, powder and concentrates. Alcoholic beverages, namely, 
brewed malt-based alcoholic beverage in the nature of a beer, 
collers and malt-based alcoholic coolers. Flavoured or seasoned 
alcoholic beverages, namely, fruit extracts and syrups for making 
alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit flavoured beverages and fruit 
drinks and fruit flavoured beverages for use as mixers for 
alcoholic drinks. Pre-mixed alcoholic beverages, namely, vodka 
coolers, gin coolers, rum coolers, pre-mixed whiskey and soda. 
SERVICES: Business organisation consultancy and business 
management assistance in the fields of food and drink provision 
and services provided by hotels, restaurants and cafes; rental of 
vending machines; Organisation of cultural activities, namely, 
cinema festivals, theatre performances and festivals, music 
concerts festivals, art exhibitions; organization of sporting 
exhibitions, namely, golf tournaments, football games, soccer 
games, baseball games, hockey matches, basketball games, 
polo matches, wresting matches, gymanstic competitions, tennis 
matches; Services for providing beverages, namely restaurant 
services, café services and bar services; Advertising the wares 
and services of others; Financial sponsorship of sports, cultural, 
health-related and educational events; Freight transportation by 
air, rail, boat and truck; Merchandise packaging; Warehouse 
storage services; Delivery of goods in the field of brewing and 
beer. Providing of training in the field of brewing and beer. 
Entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, organisation of cultural activities, namely, cinema 
festivals, theatre performances and festivals, music concerts 
festivals, art exhibitions; organization of sporting exhibitions, 
namely, golf tournaments, football games, soccer games, 
baseball games, hockey matches, basketball games, polo 
matches, wresting matches, gymanstic competitions, tennis 
matches organized by others; providing of continuous vocational 
training in the field of food and drink provision and services 
provided by hotels, restaurants and cafes. Restaurant services 
(food); bars, cafes, cafeterias, canteens, catering. Priority Filing 
Date: September 15, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(Belgium), Application No: 1166700 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in Benelux Office for IP (Belgium) on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on 
October 07, 2008 under No. 0851384 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits 
non alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudre et concentrés. Boissons 
alcoolisées, nommément boisson alcoolisée brassée à base de 
malt, à savoir bière, vins panachés et panachés alcoolisés à 
base de malt. Boissons alcoolisées aromatisées ou 
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assaisonnées, nommément extraits de fruits et sirops pour faire 
des boissons aux fruits alcoolisées, boissons alcoolisées 
aromatisées aux fruits ainsi que boissons aux fruits et boissons 
aromatisées aux fruits pour utilisation comme mélanges pour 
boissons alcoolisées. Boissons alcoolisées prémélangées, 
nommément panachés de vodka, panachés de gin, panachés de 
rhum et whisky et soda prémélangés. SERVICES: Services de 
conseil en organisation d'entreprise et aide aux entreprises dans 
les domaines de l'offre d'aliments et de boissons, et des services 
offerts par des hôtels, des restaurants et des cafés; location de 
distributeurs; organisation d'activités culturelles, nommément de 
festivals de cinéma, de pièces et de festivals de théâtre, de 
festivals de concerts, d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
de démonstrations sportives, nommément de tournois de golf, de 
parties de football, de parties de soccer, de parties de baseball, 
de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de 
polo, de matchs de lutte, de tournois de gymnastique, de parties 
de tennis; services d'offre de boissons, nommément services de 
restaurant, services de café et services de bar; publicité des 
marchandises et des services de tiers; commandite 
d'évènements sportifs, culturels, liés à la santé et éducatifs; 
transport de marchandises par avion, par train, par bateau et par 
camion; emballage de marchandises; services d'entreposage; 
livraison de produits dans les domaines du brassage et de la 
bière. Offre de formation dans les domaines du brassage et de la 
bière. Divertissement, nommément promotion et commandite de 
concerts, organisation d'activités culturelles, nommément de 
festivals de cinéma, de pièces et de festivals de théâtre, de 
festivals de concerts, d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
de démonstrations sportives, nommément de tournois de golf, de 
parties de football, de parties de soccer, de parties de baseball, 
de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de
polo, de matchs de lutte, de tournois de gymnastique, de parties 
de tennis organisés par des tiers; offre de formation continue 
dans les domaines de l'offre d'aliments et de boissons, et des 
services offerts par des hôtels, des restaurants et des cafés. 
Services de restaurant (alimentation); bars, cafés, cafétérias, 
cantines, traiteurs. Date de priorité de production: 15 septembre 
2008, pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 
1166700 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: Office 
Benelux de la PI (Belgique) en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Belgique) le 07 octobre 2008 sous le No. 
0851384 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.

1,419,724. 2008/11/27. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118-1852, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of the phrase ABINBEV and a bird. The letters AB of the 
phrase are shown in red. The letters INBEV of the phrase are 
shown in dark blue. The bird is shown in white, black and various 
tints of yellow, red, orange, blue and grey. The bird's head is 
white. The bird's tail is shown in dark red and blue. The bird's 
wings are shown in graduated colours, namely various tints of 
yellow, red, orange, blue and grey from the body of the bird 
outward to the tip of the wings.

MARCHANDISES: Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely, powder and concentrates; alcoholic beverages, namely, 
brewed malt-based alcoholic beverage in the nature of a beer, 
collers and malt-based alcoholic coolers; flavoured or seasoned 
alcoholic beverages, namely, fruit extracts and syrups for making 
alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit flavoured beverages and fruit 
drinks and fruit flavoured beverages for use as mixers for 
alcoholic drinks; pre-mixed alcoholic beverages, namely, vodka 
coolers, gin coolers, rum coolers, pre-mixed whiskey and soda. 
SERVICES: Business organisation consultancy and business 
management assistance in the fields of food and drink provision 
and services provided by hotels, restaurants and cafes; rental of 
vending machines; organisation of cultural activities, namely, 
cinema festivals, theatre performances and festivals, music 
concerts festivals, art exhibitions; organization of sporting 
exhibitions, namely, golf tournaments, football games, soccer 
games, baseball games, hockey matches, basketball games, 
polo matches, wresting matches, gymanstic competitions, tennis 
matches; services for providing beverages, namely restaurant 
services, café services and bar services; advertising the wares 
and services of others; financial sponsorship of sports, cultural, 
health-related and educational events; freight transportation by 
air, rail, boat and truck; merchandise packaging; warehouse 
storage services; delivery of goods in the field of brewing and 
beer; providing of training in the field of brewing and beer; 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, organisation of cultural activities, namely, cinema 
festivals, theatre performances and festivals, music concerts 
festivals, art exhibitions; organization of sporting exhibitions, 
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namely, golf tournaments, football games, soccer games, 
baseball games, hockey matches, basketball games, polo 
matches, wresting matches, gymanstic competitions, tennis 
matches organized by others; providing of continuous vocational 
training in the field of food and drink provision and services 
provided by hotels, restaurants and cafes. restaurant services 
(food); bars, cafes, cafeterias, canteens, catering. Priority Filing 
Date: November 14, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(Belgium), Application No: 1170746 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in Benelux Office for IP (Belgium) on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on 
November 25, 2008 under No. 0854058 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué de l'expression ABINBEV 
et d'un oiseau. Les lettres AB sont rouges et les lettres INBEV 
sont bleu foncé. L'oiseau est blanc, noir et différents tons de 
jaune, rouge, orange, bleu et gris. La tête de l'oiseau est 
blanche. La queue de l'oiseau est rouge foncé et bleu. Les ailes 
de l'oiseau sont d'un dégradé de couleurs, nommément 
différents tons de jaune, rouge, orange, bleu et gris, du corps de 
l'oiseau au bout de ses ailes.

WARES: Bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits 
non alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudre et concentrés; boissons 
alcoolisées, nommément boisson alcoolisée brassée à base de 
malt, à savoir bière, vins panachés et panachés alcoolisés à 
base de malt; boissons alcoolisées aromatisées ou 
assaisonnées, nommément extraits de fruits et sirops pour faire 
des boissons aux fruits alcoolisées, boissons alcoolisées 
aromatisées aux fruits ainsi que boissons aux fruits et boissons 
aromatisées aux fruits pour utilisation comme mélanges pour 
boissons alcoolisées; boissons alcoolisées prémélangées, 
nommément panachés de vodka, panachés de gin, panachés de 
rhum et whisky et soda prémélangés. SERVICES: Services de 
conseil en organisation d'entreprise et aide aux entreprises dans 
les domaines de l'offre d'aliments et de boissons, et des services 
offerts par des hôtels, des restaurants et des cafés; location de 
distributeurs; organisation d'activités culturelles, nommément de 
festivals de cinéma, de pièces et de festivals de théâtre, de 
festivals de concerts, d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
de démonstrations sportives, nommément de tournois de golf, de 
parties de football, de parties de soccer, de parties de baseball, 
de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de 
polo, de matchs de lutte, de tournois de gymnastique, de parties 
de tennis; services d'offre de boissons, nommément services de 
restaurant, services de café et services de bar; publicité des 
marchandises et des services de tiers; commandite 
d'évènements sportifs, culturels, liés à la santé et éducatifs; 
transport de marchandises par avion, par train, par bateau et par 
camion; emballage de marchandises; services d'entreposage; 
livraison de produits dans les domaines du brassage et de la 
bière. Offre de formation dans les domaines du brassage et de la 
bière; divertissement, nommément promotion et commandite de 
concerts, organisation d'activités culturelles, nommément de 
festivals de cinéma, de pièces et de festivals de théâtre, de 
festivals de concerts, d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
de démonstrations sportives, nommément de tournois de golf, de 
parties de football, de parties de soccer, de parties de baseball, 

de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de 
polo, de matchs de lutte, de tournois de gymnastique, de parties 
de tennis organisés par des tiers; offre de formation continue 
dans les domaines de l'offre d'aliments et de boissons, et des 
services offerts par des hôtels, des restaurants et des cafés. 
Services de restaurant (alimentation); bars, cafés, cafétérias, 
cantines, traiteurs. Date de priorité de production: 14 novembre 
2008, pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 
1170746 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: Office 
Benelux de la PI (Belgique) en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Belgique) le 25 novembre 2008 sous le No. 
0854058 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.

1,420,235. 2008/11/24. 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

DSMC
WARES: Modular camera systems and accessories, sold 
individually or as a unit, comprised of cameras, camera lenses, 
electronic viewfinders, processing modules, imaging modules, 
flash memory cards, electronic memories, hard drives for video 
recorders, video monitors and flat panel display screens, all for 
use in the creation, storage, delivery, manipulation, recording, 
playback or viewing of video, music, graphics, photos, audio, 
text, and multimedia data. Priority Filing Date: October 27, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/601,048 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 29, 2011 under 
No. 4,023,117 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de caméras modulaires et 
accessoires connexes, vendus individuellement ou comme un 
tout, constitués de caméras, objectifs, viseurs électroniques, 
modules de traitement, modules d'imagerie, cartes à mémoire 
flash, mémoires électroniques, disques durs pour 
magnétoscopes, moniteurs vidéo et écrans plats, tous pour la 
création, le stockage, la transmission, la manipulation, 
l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de vidéos, de 
musique, d'images, de photos, d'audio, de texte et de données 
multimédia. Date de priorité de production: 27 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/601,048 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
décembre 2011 sous le No. 4,023,117 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,420,535. 2008/12/03. PGA TOUR Inc., 112 PGA TOUR 
Boulevard, Ponte Vedra Beach, Florida 32082, 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

WORLD GOLF TOUR
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online 
interactive video games. Used in CANADA since at least as 
early as May 21, 2007 on services. Priority Filing Date: August 
22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/553,290 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. 3,866,287 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo interactifs en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 mai 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 22 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/553,290 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. 
3,866,287 en liaison avec les services.

1,422,812. 2008/12/23. Todd Mikl, David Michael and Katherine 
Elo, a partnership DBA Vintage Leagues Ltd., 12176 - 98th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 2J8

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

WARES: Clothing, namely skirts, pants, shirts, jackets, tee 
shirts, golf shirts, sweat shirts, sweaters, sleepwear, lacrosse 
jerseys, football jerseys, hockey jerseys, socks, pullovers, short 
pants, scarves, turtle necks, mock necks, undergarments, vests, 
capes, dresses, hoodies, neck warmers, headbands and 
wristbands; footwear, namely, athletic shoes, boots, and football 
shoes; bags, namely athletic, golf, duffle, overnight and 
knapsacks; gloves, mittens; belts and belt buckles; hats, toques, 

visors and sun visors; coffee mugs and drinking glasses; 
stationary, namely pens, pencils, paper, envelopes, notebooks, 
binders, calendars, postcards, wrapping paper, posters; novelty 
items, namely collectable figurines, comic books, playing cards, 
emblem badges, party balloons, novelty pins and buttons, 
keychains, clocks and watches, umbrellas, miniature hockey 
sticks, lunch boxes, cloth towels, and household wallpaper; 
computer accessories, namely mouse pads; hockey equipment, 
namely hockey uniforms, elbow and knee pads, facemasks, 
hockey gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, sticks, 
street hockey balls and hockey pucks; golf equipment, namely 
balls, tees, golf gloves and golf club covers; soccer equipment 
namely balls; football equipment namely miniature and full size 
footballs; baseball equipment, namely bats and balls and 
baseball uniforms; digital photographic images downloadable to 
a computer or any wireless device via a global communications 
network. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons, 
chemises, vestes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chandails, vêtements de nuit, chandails de crosse, chandails de 
football, chandails de hockey, chaussettes, pulls, pantalons 
courts, foulards, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
vêtements de dessous, gilets, capes, robes, chandails à 
capuchon, cache-cous, bandeaux et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes d'entraînement, 
chaussures de football; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
de golf, sac polochon, sacs court-séjour et sacs à dos; gants, 
mitaines; ceintures et boucles de ceinture; chapeaux, tuques et 
visières; grandes tasses à café et verres; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, carnets, 
reliures, calendriers, cartes postales, papier d'emballage, 
affiches; articles de fantaisie, nommément figurines de 
collection, livres de bandes dessinées, cartes à jouer, insignes 
emblématiques, ballons de fête, épinglettes de fantaisie et 
macarons, chaînes porte-clés, horloges et montres, parapluies, 
bâtons de hockey miniatures, boîtes-repas, serviettes en tissu et 
papier peint résidentiel; accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris; équipement de hockey, nommément uniformes 
de hockey, coudières et genouillères, masques de gardien, 
gants de hockey, casques, protecteurs pour la nuque, filets, 
patins, bâtons, balles de hockey de rue et rondelles de hockey; 
équipement de golf, nommément balles, tés, gants de golf et 
housses de bâton de golf; équipement de soccer, nommément 
ballons; équipement de football, nommément ballons de football 
ordinaires et miniatures; équipement de baseball, nommément 
bâtons, balles et uniformes de baseball; photo numériques 
téléchargeables sur un ordinateur ou sur un appareil sans fil au 
moyen d'un réseau de communication mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,425,974. 2009/01/22. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Lawn ornaments, namely, urns, birdbaths, plastic 
and wooden animals, lawn edging, plastic and wooden fencing, 
storage buildings, namely, storage sheds, landscaping fabric, 
gardening tools, garden gloves, wheelbarrows, lawn carts, 
spreaders, namely, fertilizer and seed spreaders; garden 
accessories, namely, planters and trellis, tomato stakes, plant 
ties, hose guides, tree wraps for tree bark protection, tree 
netting, winter burlap wraps, clay pots, clay saucers, ceramic 
pots, cedar planters, brass planters, hanging pots, watering 
cans, tank sprayers, spray bottles, plant hooks and brackets, 
plant dolly, macrame (rope) hangers, plant stands, vinyl saucers, 
window boxes, wicker planters, garden hoses, soaker hoses, 
hose systems, namely, in-ground water systems, hose nozzles 
and washers, sprinklers, hose hangers, hose reels, hose carts, 
hand garden tools, trowel, transplanters, weeders, cultivators, 
snow shovels, long handled tools, namely, hoes, pitch forks, 
shovels, rakes, fan rake cultivators, garden pruners, garden 
shears, loppers, pole pruners, fertilizers, insecticides, weed 
killers, pesticides, indoor plant food, packed roses, shrubs, 
spring and fall bulbs, namely, spring and fall flower and 
vegetable bulbs, perennials, trees, namely, live trees, grass 
seeds, flower and vegetable seeds, soil, potting soils, sheep and 
cow manure, bark mulches, stones, rocks, sand, peat moss, 
electric trimmers, namely, electric lawn trimmers, grass trimmers, 
lawn mowers, lawn tractors, trimmer accessories, namely, 
replacement lines and spools, mower accessories, namely, 
wheels blades, mufflers, oil, filters. (2) Fabric softener sheets, 
bleach, fabric softeners, disinfectants, namely, all purpose 
household disinfectants, dish detergents, all purpose liquid 
household cleaners, window cleaners, laundry detergents, 
household cleaners, namely, all purpose cleaning preparations, 
dish detergents, household paper, namely, paper towels, paper 
napkins, toilet tissue, facial tissue; light bulbs. (3) Pet food. (4) 
Fruit juices, shelf stable juices, namely, shelf-stable non-
alcoholic fruit juices, fruit drinks, namely, non-alcoholic fruit juice 
drinks, teas, soft drinks, water, flavoured water, sparkling water,
refrigerated juices, namely, non-alcoholic carbonated and non-
carbonated drinks requiring refrigeration, drinks, namely, non-
alcoholic carbonated and non-carbonated drinks, herbal teas, 
instant coffee, flavoured coffee, ground coffee, decaffeinated 
coffee, drink crystals, sugarless drink crystals, iced tea mixes, 
hot chocolate, powdered milk, evaporated milk, condensed milk, 
coffee whitener. (5) Instant puddings, pudding cups, canned 
pudding, canned custard, fruit cups; fruit snacks, pretzels, 
popcorn, tortilla chips, potato chips, corn chips, cheese puffs, 

corn puffs, cheese crunchies, namely, crunchy cheese-based 
snack food, rice crisps, party mixes, namely, nut-based snack 
mixes, corn-based snack mixes, cereal-based snack mixes, trail 
mixes, peanuts, almonds, cashews, mixed nuts, chocolate 
covered peanuts, chocolate covered raisins, cookies, crackers, 
hot cereals, instant oats, ready-to-eat cereals, granola bars, trail 
mix bars, cereal bars, cheese spread, cheese dips, coated nuts, 
chocolates, chocolate bars, hard and soft candies, liquorice, 
jujubes, jelly beans, jelly rings, gummie bears, gum drops, 
Scotch mints, English mints, pistachios, fig bars, wafer cookies, 
apple snacks, crispy rice bars, sunflower seeds, compartment 
snacks, namely, crackers, cheese-based snacks or nut-based 
snacks sold in packages containing compartments, microwave 
popcorn, popping corn. (6) Rices, rice blends, rice side dishes, 
pasta side dishes, instant potatoes, dry soup mixes, condensed 
soups, ready-to-serve soups, soup cups, ramen noodles, broths. 
(7) Jelly powders, corn starch, baking powder, baking soda, 
baking cocoa, baking chips, coating mixes, namely, seasoned 
coating mixes for food, artificial sweeteners, olive oils, canola 
oils, peanut oils, sunflower oils, corn oils, vegetable oils, liquid 
honey, creamed honey, baking nuts, dried fruit, raisins, coconut, 
marshmallows, cooking sprays, table syrups, corn syrup, maple 
syrup, molasses, flour, muffin mixes, cake mixes, brownie mixes, 
pizza crust mix, salt, spices, herbs for food purposes, sugars, 
gravy mixes, Mexican mixes, seasoning mixes and blends, pasta 
meal mixes, Graham crumbs and crusts, pancake mixes, 
macaroni and cheese dinner mixes, dry pastas, lasagna noodles, 
egg noodles, margarines, lard, shortening, taco shells and kits, 
croutons, dried legumes, coffee filters, baking cups. (8) Frozen 
burgers, frozen pork ribs, frozen fish, frozen shellfish, frozen 
perogies, frozen shepherd's pie, frozen stuffed chicken, frozen 
meat pies, frozen meatloaf, frozen chicken burgers, frozen 
chicken strips or nuggets, frozen meatballs, bacon wrapped 
chicken, frozen single serve meal entrees, frozen chicken wings, 
frozen lasagna, frozen vegetables, frozen onion rings, frozen 
French fries, frozen hash browns, frozen fruit, frozen macaroni
entrees, frozen cabbage rolls, frozen pizza, frozen quesadillas, 
frozen pancakes and waffles. (9) Canned vegetables, canned 
gravies, canned sauces, namely, canned fruit sauces, canned 
vegetable sauces, canned meat sauces, canned fish sauces, 
canned legumes, canned beans in sauce, canned salmon, 
canned tuna, canned seafood, canned mushrooms, canned fruit, 
jar fruit, namely, bottled fruit, canned pasta, canned corned beef, 
canned pie fillings, canned luncheon meat, ham, and Vienna 
sausages, canned chunk chicken and turkey, canned tomatoes 
and potatoes. (10) Christmas cakes, white breads, whole wheat 
breads, grain breads, hot dog and hamburger buns, English 
muffins, bagels, lunch box cakes, ice cream cones, ice cream, 
ice cream novelties, ice pops. (11) Hot sauces, Worcestershire 
sauces, meat sauces, cooking sauces, namely, soy sauce, 
peanut sauce, teriyaki sauce, barbecue sauce, cranberry 
sauces, barbeque sauces, pasta sauces, tapenades, salsas, 
pourable salad dressings, whipped dressings, mayonnaises, 
ketchups, oriental sauces, garlic spreads, tomato paste, tomato 
sauces, pizza sauces, apple sauces, horseradish, seafood 
sauces, tartar sauce, pickles, mustards, snack food dips, 
vinegar, relishes, pickled peppers, pickled beets, olives, 
sauerkraut, pickled onions. (12) Jams, jellies, spreads, namely, 
fruit spreads, peanut butter, chocolate hazelnut spread, almond 
butter, caramel spread, aerosol whips, namely, aerosol non-dairy 
whipped topping and aerosol dairy whipped topping, stuffings, 
ready-to-eat frostings, bacon, bacon bits, milk modifiers, cream 
cheeses, grated parmesan, butter, cheese bars, cheese slices, 
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shredded cheese blends, processed cheese slices, maraschino 
cherries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ornements de pelouse, nommément 
urnes, bains d'oiseaux, animaux en plastique et en bois, 
bordures de pelouse, clôtures en plastique et en bois, entrepôts, 
nommément remises, matériaux pour l'aménagement paysager, 
outils de jardinage, gants de jardinage, brouettes, chariots de 
jardinage, épandeuses, nommément épandeuses d'engrais et de 
semences; accessoires de jardin, nommément jardinières et 
treillis, tuteurs pour plants de tomates, attaches pour plantes, 
guide-boyaux, enveloppes d'arbres pour protéger leur écorce, 
filets pour arbres, enveloppes en toile de jute pour l'hiver, pots 
d'argile, soucoupes d'argile, pots de céramique, jardinières de 
cèdre, jardinières de laiton, pots suspendus, arrosoirs, 
pulvérisateurs, vaporisateurs, crochets et supports, chariots pour 
plantes, supports en macramé (corde), supports à plante, 
soucoupes en vinyle, boîtes à fleurs de fenêtre, jardinières en 
osier, boyaux d'arrosage, boyaux suintants, systèmes de boyaux 
d'arrosage, nommément systèmes d'arrosage souterrain, 
pistolets d'arrosage et rondelles, arroseurs, supports pour 
boyaux, dévidoirs, dévidoirs mobiles, outils de jardin à main, 
truelles, transplantoirs, désherbeuses, rotoculteurs, pelles à 
neige, outils à long manche, nommément binettes, fourches, 
pelles, râteaux, balais à gazon, élagueurs de jardin, cisailles de 
jardin, ébrancheurs, émondoirs, engrais, insecticides, herbicides, 
pesticides, produits nutritifs pour plantes d'intérieur, roses 
emballées, arbustes, bulbes de printemps et d'automne, 
nommément bulbes de fleurs et de légumes de printemps et 
d'automne, plantes vivaces, arbres, nommément arbres vivants, 
graines de graminées, graines de fleurs et de légumes, terre, 
terreaux, fumier de mouton et de vache, paillis d'écorce, pierres, 
roches, sable, mousse de tourbe, tondeuses électriques, 
nommément taille-bordures électriques, coupe-herbe, tondeuses 
à gazon, tracteurs de jardin, accessoires de taille-bordures, 
nommément fils et bobines de remplacement, accessoires de 
tondeuses, nommément roues, lames, silencieux, huile, filtres. 
(2) Assouplissant en feuilles, agent de blanchiment, 
assouplissants, désinfectants, nommément désinfectants 
domestiques tout usage, détergents à vaisselle, nettoyants 
domestiques liquides tout usage, nettoie-vitres, savons à lessive, 
nettoyants domestiques, nommément produits de nettoyage tout 
usage, détergents à vaisselle, papier domestique, nommément 
essuie-tout, serviettes de table en papier, papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs; ampoules. (3) Nourriture pour animaux de 
compagnie. (4) Jus de fruits, jus de longue conservation, 
nommément jus de fruits non alcoolisés de longue conservation, 
boissons aux fruits, nommément boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits, thés, boissons gazeuses, eau, eau 
aromatisée, eau gazeuse, jus réfrigérés, nommément boissons 
non alcoolisées gazéifiées ou non devant être réfrigérées, 
boissons, nommément boissons non alcoolisées gazéifiées ou 
non, tisanes, café instantané, café aromatisé, café moulu, café 
décaféiné, cristaux pour boissons, cristaux pour boissons sans 
sucre, préparations pour thé glacé, chocolat chaud, lait en 
poudre, lait concentré, lait concentré sucré, colorant à café. (5) 
Crèmes-desserts instantanées, coupes de crèmes-desserts, 
crèmes-desserts en conserve, crème anglaise en conserve, 
coupes de fruits; grignotines aux fruits, bretzels, maïs éclaté, 
croustilles genre tortilla, croustilles, croustilles de maïs, 
bouchées soufflées au fromage, maïs soufflé, croquants au 
fromage, nommément grignotines croquantes à base de 
fromage, croquants au riz, mélanges de grignotines, 

nommément mélanges de grignotines à base de noix, mélanges 
de grignotines à base de maïs, mélanges de grignotines à base 
de céréales, mélanges montagnards, arachides, amandes, noix 
de cajou, noix mélangées, arachides enrobées de chocolat, 
raisins secs enrobés de chocolat, biscuits, craquelins, céréales 
chaudes, avoine instantanée, céréales prêtes à consommer, 
barres granola, barres de mélange montagnard, barres de 
céréales, fromage à tartiner, trempettes au fromage, noix 
enrobées, chocolats, tablettes de chocolat, bonbons durs et 
mous, réglisse, jujubes, bonbons haricots, jujubes en forme 
d'anneaux, jujubes en forme d'oursons, bonbons gélatineux, 
bonbons à la menthe écossais, bonbons à la menthe anglais, 
pistaches, barres aux figues, biscuits gaufrés, grignotines aux 
pommes, barres de riz croquant, graines de tournesol, 
grignotines séparées en compartiments, nommément craquelins, 
grignotines à base de fromage ou grignotines à base de noix 
vendus dans des paquets comprenant des compartiments, maïs 
à éclater pour fours à micro-ondes, maïs à éclater. (6) Riz, 
mélanges de riz, plats d'accompagnement au riz, plats 
d'accompagnement aux pâtes alimentaires, pommes de terre 
instantanées, mélanges secs pour soupes, soupes condensées, 
soupes prêtes à servir, tasses à soupe, nouil les ramen, 
bouillons. (7) Gelées en poudre, fécule de maïs, levure 
chimique, bicarbonate de soude, cacao à cuire, brisures pour 
pâtisserie, mélanges à enrobage, nommément mélanges à 
enrobage assaisonnés pour les aliments, édulcorants artificiels, 
huiles d'olive, huiles de canola, huiles d'arachide, huiles de 
tournesol, huiles de maïs, huiles végétales, miel liquide, miel 
crémeux, noix pour la cuisson, fruits secs, raisins secs, noix de 
coco, guimauves, enduits de cuisson en vaporisateur, sirop de 
table, sirop de maïs, sirop d'érable, mélasse, farine, préparations 
à muffins, préparations à gâteaux, préparations à carrés au 
chocolat, préparation pour pâte à pizza, sel, épices, herbes 
aromatiques, sucres, mélanges pour sauces, mélanges pour 
aliments mexicains, mélanges d'assaisonnements, mélanges 
pour repas de pâtes alimentaires, miettes et croûtes de biscuits 
Graham, préparations à crêpes, mélanges pour repas de 
macaroni au fromage, pâtes alimentaires séchées, lasagnes, 
nouilles aux oeufs, margarine, saindoux, shortening, coquilles et 
nécessaires à tacos, croûtons, légumineuses sèches, filtres à 
café, moules en papier. (8) Hamburgers congelés, côtes de porc 
congelées, poisson congelé, mollusques et crustacés congelés, 
pirojkis congelés, pâté chinois congelé, poulet farci congelé, 
pâtés à la viande congelés, pain de viande congelé, hamburgers 
au poulet congelés, lanières ou pépites de poulet congelées, 
boulettes de viande congelées, poulet enrobé de bacon congelé, 
plats principaux individuels congelés, ailes de poulet congelées, 
lasagnes congelées, légumes congelés, rondelles d'oignon 
congelées, frites congelées, pommes de terre rissolées 
congelées, fruits congelés, plats principaux de macaroni 
congelés, choux farcis congelés, pizzas congelées, quesadillas 
congelées, crêpes et gaufres congelées. (9) Légumes en 
conserve, fonds de viande en conserve, sauces en conserve, 
nommément sauces aux fruits en conserve, sauces aux légumes 
en conserve, sauces à la viande en conserve, sauces de 
poisson en conserve, légumineuses en conserve, haricots en 
sauce en conserve, saumon en conserve, thon en conserve, 
fruits de mer en conserve, champignons en conserve, fruits en 
conserve, fruits en bocal, nommément fruits en bouteille, pâtes 
alimentaires en conserve, boeuf salé en conserve, garnitures 
pour tartes en conserve, viandes froides, jambon et saucisses 
viennoises en conserve, poulet et dinde en morceaux en 
conserve, tomates et pommes de terre en conserve. (10) 
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Gâteaux de Noël, pains blancs, pains de blé entier, pains aux 
céréales, pains à hot-dogs et à hamburgers, muffins anglais, 
bagels, petits gâteaux pour la boîte à lunch, cornets de crème 
glacée, crème glacée, esquimaux, sucettes glacées. (11) 
Sauces épicées, sauces Worcestershire, sauces à la viande, 
sauces de cuisson, nommément sauce soya, sauce aux 
arachides, sauce teriyaki, sauce barbecue, sauces aux 
canneberges, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, 
tapenades, salsas, sauces à salade, sauces fouettées, 
mayonnaises, ketchups, sauces orientales, tartinades à l'ail, pâte 
de tomates, sauces tomate, sauces à pizza, compotes de 
pommes, raifort, sauces pour poissons et fruits de mer, sauce 
tartare, marinades, moutardes, trempettes pour grignotines, 
vinaigre, relishs, piments marinés, betteraves marinées, olives, 
choucroute, oignons marinés. (12) Confitures, gelées, tartinades, 
nommément tartinades de fruits, beurre d'arachide, tartinade au 
chocolat et aux noisettes, beurre d'amandes, tartinade au 
caramel, garnitures fouettées en aérosol, nommément garniture 
fouettée non laitière en aérosol et garniture fouettée laitière en 
aérosol, farces, glaçages prêts à manger, bacon, morceaux de 
bacon, succédanés laitiers, fromage à la crème, parmesan râpé, 
beurre, barres de fromage, tranches de fromage, mélanges de 
fromages râpés, tranches de fromage fondu, cerises au 
marasquin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,964. 2009/02/05. OGILVY RENAULT LLP / S.E.N.C.R.L., 
s.r.l., Suite 1100, 1981 McGill College Avenue, Montreal, 
QUEBEC H3A 3C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PASSPORT FOR BUSINESS
WARES: (1) Legal publications. (2) Electronic legal publications. 
SERVICES: Information services in the field of legal matters. 
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on 
wares (1) and on services; November 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications juridiques. (2) Publications 
juridiques électroniques. SERVICES: Services d'information 
dans le domaine du droit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; novembre 2006 
en liaison avec les marchandises (2).

1,429,656. 2009/03/03. TELESPAZIO S.P.A., Via Tiburtina 965, 
Roma, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Electronic equipment for satellite radio navigation 
systems, namely navigation signal modulators, navigation signal 
demodulators, navigation signal receivers, navigation signal 
simulators, navigation signal processors, signal transmitters, 
navigation signal antennas for satellite navigation systems; 
computer software programs for operating satellite radio 
navigation systems. SERVICES: Satellite radio navigation 
services; services for the design and development of hardware 
and software for satellite radio navigation systems. Priority
Filing Date: December 24, 2008, Country: ITALY, Application No: 
TO2008C004023 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
wares and on services. Registered in or for ITALY on March 05, 
2009 under No. 1174209 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement électronique pour systèmes de 
radionavigation par satellite, nommément modulateurs de 
signaux de navigation, démodulateurs de signaux de navigation, 
récepteurs de signaux de navigation, simulateurs de signaux de 
navigation, processeurs de signaux de navigation, émetteurs de 
signaux, antennes de signaux de navigation pour systèmes de 
navigation par satellite; logiciels pour le fonctionnement de 
systèmes de radionavigation par satellite. SERVICES: Services 
de radionavigation satellite; services de conception et de 
développement de matériel informatique et de logiciels pour 
systèmes de radionavigation satellite. Date de priorité de 
production: 24 décembre 2008, pays: ITALIE, demande no: 
TO2008C004023 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 
mars 2009 sous le No. 1174209 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.

1,432,264. 2009/03/25. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3

SERVICES: Gestion de l'invalidité et publication d'information en 
matière de prévention de l'invalidité, nommément diffusion 
d'information sur la santé et accessibilité à des ressources en 
santé par la biais d'une base de données informatique ainsi que 
par le biais de profils santé et rapports statistiques conçus à 
partir de données sur la santé de personnes ou groupe de 
personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Management of disabilities and publication of 
information related to disability prevention, namely dissemination 
of information about health and access to health resources by 
means of computer databases as well as by means of health 
profiles and statistical reports created using personal or group 
health data. Proposed Use in CANADA on services.
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1,436,452. 2009/04/29. SOLINEST, SA à conseil 
d'administration, 2, rue de l'Ill, 68350 Brunstatt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce . Les initiales N A et le point d'exclamation sont 
vert clair , le point est jaune et les parenthèses, les mots 
NATURE ADDICTS et les deux astérisques sont en vert foncé.

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

documents; organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité dans le domaine de l'alimentation; recueil de 
données dans un fichier central; gestion de fichiers 
informatiques; location d'espaces publicitaires; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; location de 
matériel publicitaire; étude de marché; recherche de marché; 
services de présentation et de démonstration de produits dans 
un but promotionnel; décoration de vitrines; publication de textes 
publicitaires; relations publiques; services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises); services de restauration (alimentation) permettant 
aux clients de voir et d'acheter commodément ces produits et 
services. Services de restauration (alimentation); restauration 
(repas), restaurants à services rapide et permanent (snack-
bars), restaurants libre-service, cafétérias, cantines, salons de 
thé, cafés-restaurants; services de traiteurs; services de bars. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 608 397 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
30 octobre 2008 sous le No. 08 3 608 397 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The initials N A 
and the exclamation point are light green, the period is yellow 
and the parentheses, words NATURE ADDICTS and the two 
asterisks are dark green.

WARES: Baby food. Meat, fish, poultry, and game; meat 
extracts; deli meats; preserved, dried, and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and dairy 
products; dairy drinks wherein milk is the main ingredient; edible 
oils and fats; pickles; chips; snacks made from fruit namely: fruit 
chips, fruits bars and fruit pastes. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, coffee substitutes; flours and preparations made 
of grains namely: snacks made from grains, bars made from 
grains and breakfast cereals; breads, pastries and confectionery, 
namely: candy, caramels (candy); pizzas, quiche lorraine, pies; 
cakes; namely: cakes, cookies, buns, snacks made from grains, 
waffles, macaroons and butter cookies; tea-based beverages; 
non-medicinal infusions namely: teas and herbal teas; 
flavourings other than essential oils for beverages and cakes; 
candy, caramels (candy); chewing gum for non-medical use; ice 
for refreshment; edible ices; honey, molasses, yeast, baking 
powder; salt, mustard; pepper; vinegars; spices; seasonings. 
Citrus fruit; oranges; lemons; fresh fruit; fresh vegetables; natural 
flowers; dried plants; almonds (fruit), peanuts (fruit), hazelnuts, 
nuts, fresh olives. Beer; mineral and aerated water; fruit 
beverages namely : fresh or frozen non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices; fruit extracts (non-alcoholic); non-alcoholic beverages 
namely: non-alcoholic fruit beverages, apple juice, vegetable 
juice (beverages), fruit nectars, sorbets and soft drinks 
(beverages); syrups, concentrates, powders and essences for 
use in the manufacture of non-alcoholic beverages; fruit 
concentrates, vegetables. SERVICES: Display, dissemination of 
advertisements, advertising materials (tracts, flyers, print matter, 
samples); newspaper subscription services (for others); business 
management assistance; industrial and commercial business 
management assistance; business organization and 
management consulting; business management consulting; 
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updating of advertising documents; document reproduction; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes in the field of nutrition; collection of data in a central 
file; computer file management; rental of advertising space; 
rental of advertising time via all means of communication; 
publicity materials rental; market studies; market research; 
product presentation and demonstration services for promotional 
purposes; shop window dressing; publication of advertising copy; 
public relations; supply services for others (purchase of products 
and services for other businesses); restaurant services (food) 
enabling customers to see and conveniently buy such products 
and services. Restaurant services; restaurants (meals), fast and 
regular service restaurants (snack bars), self-service restaurants, 
cafeterias, canteens, tea rooms, coffee shops; catering services; 
bar services. Priority Filing Date: October 30, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 608 397 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 30, 2008 under No. 08 
3 608 397 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,436,463. 2009/04/29. Bridon Limited, Carr Hill, Doncaster DN4 
8DG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The trade-mark consists of the colours black and blue as applied 
to the whole of the visible surface of the particular two strands 
shown in the drawing. The drawing is lined for the colours black 
and blue. The drawing depicts four perspectives of the same 
trade-mark.

WARES: Running ropes for lifting and pulling applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur noire et de 
la couleur bleue appliquées à l'ensemble de la surface visible 
des deux torons présentés dans le dessin. Le dessin est hachuré 
pour représenter les couleurs noire et bleue. Le dessin 
représente quatre perspectives de la même marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Câble mobiles pour levage et traction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,518. 2009/05/07. KING PHARMACEUTICALS 
RESEARCH AND DEVELOPMENT, INC., a Delaware 
corporation, 4000 Centre Green Way, Cary, North Carolina 
27513, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Analgesic preparations; preparation for the relief of 
pain. Priority Filing Date: November 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/612,033 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques; préparations 
pour le soulagement de la douleur. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/612,033 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,137. 2009/06/10. QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, 
40724 Hilden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ROTOR-DISC
WARES: (1) Scientific apparatus, instruments and equipment for 
scientific research, diagnostic analysis (non-medical), chemical 
analysis, clinical analysis and industrial use, namely dna and rna 
testing apparatus for testing the presence, quantity, 
characteristics or types of nucleic acids, rotary chemical 
analyzers and thermo-optical analyzers for analysis and 
amplification of biomolecules, namely nucleic acids, enzymes, 
proteins, macro molecules and biologically active substances for 
separation, analysis and purification of biological and 
biochemical compounds. (2) Rotary chemical and thermo-optical 
analyzer parts and accessories, namely microplates and disc-
based rotary plates. (3) Rotary chemical and thermo-optical 
analyzer parts and accessories, namely reaction tubes, rotors, 
locking rings, loading blocks, pipetting aids, heat sealers and 
heat sealing film sbs adapters. (4) Laboratory equipment namely 
microplates, pipettes, pipette tips, pipette tip holders, sample 
containers for containing polymerase chain reaction (PCR) 
samples, holders for holding one or more polymerase chain 
reaction (PCR) sample containers. (5) Computer software for 
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controlling the operation of automated nucleic acid extractors 
and for analyzing the results of data generated by automated 
nucleic acid extractors. (6) Computer software for creating 
experimental profiles of experiments performed on nucleic acid 
extractors, providing experimental reports of experiments 
performed on nucleic acid extractors and providing performance 
verification reports for nucleic acid extractors. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on wares (3). Priority Filing Date: 
December 11, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1277094 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Appareils, instruments et équipement 
scientifiques pour la recherche scientifique, l'analyse 
diagnostique (non médicale), l'analyse chimique, l'analyse 
clinique et à usage industriel, nommément appareils d'analyse 
d'ADN et d'ARN pour analyser la présence, la quantité, les 
caractéristiques ou les types d'acides nucléiques, analyseurs 
centrifuges de produits chimiques et analyseurs thermo-optiques 
pour l'analyse et l'amplification de biomolécules, nommément 
acides nucléiques, enzymes, protéines, macro molécules et 
substances bioactives pour séparation, analyse et purification de 
composés biologiques et biochimiques. (2) Pièces et 
accessoires d'analyseurs centrifuges et thermo-optiques de 
produits chimiques, nommément microplaques et disques 
rotatifs. (3) Pièces et accessoires d'analyseurs centrifuges et 
thermo-optiques de produits chimiques, nommément tubes à 
réaction, rotors, anneaux de blocage, blocs de chargement, 
dispositifs de pipetage, thermoscelleuses et films de 
thermoscellage à adaptateurs côte à côte. . (4) Matériel de 
laboratoire, nommément microplaques, pipettes, embouts de 
pipette, supports à embouts de pipette, contenants à 
échantillons de réaction en chaîne de la polymérase (PCR), 
supports d'un ou de plusieurs contenants à échantillons de 
réaction en chaîne de la polymérase (PCR). (5) Logiciels pour le 
contrôle de l'utilisation d'extracteurs automatisés d'acides 
nucléiques et l'analyse des résultats des données provenant 
d'extracteurs automatisés d'acides nucléiques. (6) Logiciels pour 
la création de profils expérimentaux d'expériences réalisées 
avec des extracteurs d'acides nucléiques, la production de 
rapports expérimentaux sur des expériences réalisées avec des 
extracteurs d'acides nucléiques et la production de rapports de 
vérification de la performance pour les extracteurs d'acide 
nucléique. . Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 11 décembre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1277094 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (4), (5), (6).

1,443,357. 2009/06/30. The Juice Master Limited, Jason Vale, 
The Juice Factory, 8-12 Stanley Road, Wellingborough, 
Northants, NN8 1DY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE JUICE MASTER
WARES: (1) Presses, centrifugal machines, mashing and 
squeezing apparatus, macerators, a l l  mechanically driven, 
preferably by electricity, and adapted for the extraction of sap, 

juice or other liquids from organic materials such as the fruit, 
leaves, roots and/or stalks of plants, shrubs and trees. (2) fruit 
and vegetable juices and extracts, organic fruit and vegetable 
juices and extracts; fruit based snack food. SERVICES: (1) 
Arranging conferences, seminars, colloquia, congresses relating 
to the training and development of the mental faculties of people 
particularly with relation to the production and supply of fluid 
extracts from fruit, vegetables and similar plant forms for 
consumption as nutritional and therapeutic liquids. (2) Food 
vending machines; food concession stands; retail sale of food; 
bar and catering services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
08, 2006 under No. 004696282 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Presses, machines centrifuges, machines 
à écraser et à presser, machines à macérer, toutes les machines 
sont mécaniques, fonctionnent de préférence à l'électricité et 
sont conçues pour l'extraction de sève, de jus ou d'autres 
liquides de produits organiques comme les fruits, les feuilles, les 
racines et/ou les tiges de plantes, d'arbustes et d'arbres. (2) Jus 
et extraits de fruits et de légumes, jus et extraits de fruits et de 
légumes biologiques; grignotines à base de fruits. SERVICES:
(1) Organisation de conférences, de séminaires, de colloques et 
de congrès ayant trait à la formation et au développement des 
facultés mentales des personnes, notamment en ce qui a trait à 
la production et à la fourniture d'extraits liquides de fruits, de 
légumes et d'autres plantes similaires destinés à la 
consommation, à savoir liquides nutritifs et thérapeutiques. (2) 
Distributeurs d'aliments; comptoirs de vente d'aliments; vente au 
détail d'aliments; services de bar et de traiteur. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 
décembre 2006 sous le No. 004696282 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.

1,443,865. 2009/06/25. 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 FINANCIERS WALMART 
CANADA

SERVICES: Financial services, namely, financial forecasting, 
analysis and consultation, financial information processing, 
financial management, cash, credit and debit processing and 
management, financial planning, investment management and 
advice, providing online payment programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prévisions, 
analyse et conseils financiers, traitement d'information 
financière, gestion financière, traitement et gestion d'opérations 
au comptant, de crédit et de débit, planification financière, 
gestion et conseils en placements, offre de programmes de 
paiement en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,445,939. 2009/07/24. Art of Living Foundation, 13, Chemin de 
l'Infinite, Saint-Mathieu-du-Parc, QUEBEC G0X 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YES!+
WARES: Printed and electronic materials in the field of 
educational services, namely, training materials, audio/visual 
materials, namely, DVDs containing educational programs in the 
fields of entrepreneurial skills, maximizing individual potential 
and physical, mental and emotional health, posters, flyers, and 
brochures. SERVICES: An intensive educational program, 
namely, offering practical sessions on entrepreneurial skills, 
maximizing individual potential and physical, mental and 
emotional health. Used in CANADA since September 01, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel en version imprimée et électronique 
dans le domaine des services éducatifs, nommément matériel de 
formation, matériel audiovisuel, nommément DVD présentant 
des programmes éducatifs dans les domaines des compétences 
en gestion d'entreprise, de l'optimisation du potentiel individuel et 
de la santé physique, mentale et affective, affiches, prospectus 
et brochures. SERVICES: Programme de formation intensive, 
nommément cours pratiques sur les compétences en gestion 
d'entreprise, sur l'optimisation du potentiel individuel et sur la 
santé physique, mentale et affective. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,445,940. 2009/07/24. Art of Living Foundation, 13, Chemin de 
l'Infinite, Saint-Mathieu-du-Parc, QUEBEC G0X 1N0

Youth Empowerment and Skills
WARES: Printed and electronic materials in the field of 
educational services, namely, training materials, audio/visual 
materials, namely, DVDs containing educational programs in the 
fields of entrepreneurial skills, maximizing individual potential 
and physical, mental and emotional health, posters, flyers, and 
brochures. SERVICES: An intensive educational program, 
namely, offering practical sessions on entrepreneurial skills, 
maximizing individual potential and physical, mental and 
emotional health. Used in CANADA since September 01, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel en version imprimée et électronique 
dans le domaine des services éducatifs, nommément matériel de 
formation, matériel audiovisuel, nommément DVD présentant 
des programmes éducatifs dans les domaines des compétences 
en gestion d'entreprise, de l'optimisation du potentiel individuel et 
de la santé physique, mentale et affective, affiches, prospectus 
et brochures. SERVICES: Programme de formation intensive, 
nommément cours pratiques sur les compétences en gestion 
d'entreprise, sur l'optimisation du potentiel individuel et sur la 
santé physique, mentale et affective. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,445,944. 2009/07/24. Sol Cuisine Inc., 3249 Lenworth Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Wildwood Organics
WARES: Vegetarian, healthy, natural and organic grocery 
products of all kinds, namely, tofu, soy burgers, soy milk, soy 
yogurt, vegetarian entrees, vegetarian meat alternative namely 
tofu burgers, soy burgers, grain burgers, tofu pates, dips and 
sauces, veggie crumbles, cubes and balls, non-dairy desserts 
namely soy puddings, soy yogurts, dairy free cheesecakes, soy 
cheese and printed publications, namely circulars, newsletters 
and coupons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'épicerie végétariens, santé, 
naturels et biologiques en tous genres, nommément tofu, 
hamburgers de soya, lait de soya, yogourt de soya, plats 
principaux végétariens, substituts de viande végétariens, 
nommément hamburgers au tofu, hamburgers de soya, 
hamburgers aux grains, pâtés, trempettes et sauces au tofu, 
crumbles, cubes et boulettes végétariens, desserts non laitiers, 
nommément crèmes-desserts de soya, yogourts de soya, 
gâteaux au fromage non laitiers, fromage de soya, ainsi que 
publications imprimées, nommément prospectus, bulletins 
d'information et bons de réduction. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,446,274. 2009/07/17. PARIANI DI MUTINELLI AURELIO & C. 
S.n.c., Via Alfonso Capecelatro, 14, 20148 - Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Saddles and their accessories and parts and 
components and other items of saddlery, namely saddles, saddle 
cloths, saddle blankets, stirrups and footrests, bridles and reins, 
halters, bits, saddle straps, martingale and breast straps, saddle 
pads, head lowering straps for horses, saddle bows and cantles, 
horse blankets, reins, stirrup leathers, stirrup laces and stirrup 
leather parts, girths, saddle covers, feed bags, saddle straps, 
chin straps, breast straps, belts, horse muzzles, blinkers, 
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harness straps, leather belts, parts in cachou for stirrups, knee 
guards for horses, harnessing irons, animal skins, animal collars, 
horse shin pads, whips, harnesses, traces, nosebags for horses, 
horses, clothes for animals; bags, namely leather bags for 
carrying items; handbags; suitcases; rucksacks; wallets; purses; 
briefcases; document cases in leather and simulated leather; 
leather bags for men; trunks; animal skins; items in leather, 
namely leather pads for therapeutic riding, leather pads for 
horses; hide; imitation leather and hide; parasols; beach 
umbrellas; umbrellas; walking sticks. (2) Ladies', gents' and 
children's clothing, namely, shirts, blouses, skirts, jackets, 
trousers, shorts, vests; jerseys; pyjamas; stockings; singlets; 
clothing corsets; garter belts; pants; bras; petty-coats; slippers; 
shoe wear in general, namely, slippers, shoes and sports 
footwear namely for riding, boots and sandals; hats; scarves; 
neck-ties; rain-coats; overcoats; great-coats; bathing costumes; 
sporting coveralls; wind-resistant jackets; ski-pant; gloves; fur 
coats. Used in CANADA since at least as early as 1939 on 
wares. Priority Filing Date: July 09, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008416786 in association with the same kind of 
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on January 21, 2010 under No. 008416786 on wares.

MARCHANDISES: (1) Selles ainsi que leurs accessoires, pièces 
et composants et autres articles de sellerie, nommément selles, 
tapis de selle, couvertures de selle, étriers et repose-pieds, 
brides et rênes, licous, mors, courroies de selle, martingales et 
courroies de poitrail, coussins de selle, courroies pour faire 
baisser la tête des chevaux, arçons et troussequins, couvertures 
pour chevaux, rênes, étrivières, lacets d'étrier et pièces en cuir 
d'étrier, sangles, housses de selle, musettes, courroies de selle, 
mentonnières, courroies de poitrail, ceintures, muselières pour 
chevaux, oeillères, courroies de harnais, ceintures en cuir, 
pièces en cachou pour étriers, genouillères pour chevaux, fers 
pour l'harnachement, peaux d'animaux, colliers pour animaux, 
protège-tibias pour chevaux, fouets, harnais, traits, musettes 
pour chevaux, chevaux, vêtements pour animaux; sacs, 
nommément sacs en cuir pour le transport d'articles; sacs à 
main; valises; havresacs; portefeuilles; sacs à main; mallettes; 
porte-documents en cuir et simili cuir; sacs en cuir pour 
hommes; malles; peaux d'animaux; articles en cuir, nommément 
coussinets en cuir pour promenades thérapeutiques, coussinets 
en cuir pour chevaux; cuir brut; similicuir et cuir brut; parasols; 
parasols de plage; parapluies; cannes. (2) Vêtements pour 
femmes, hommes et enfants, nommément chemises, 
chemisiers, jupes, vestes, pantalons, shorts, gilets; jerseys; 
pyjamas; bas; maillots; corsets vestimentaires; porte-jarretelles; 
pantalons; soutiens-gorge; vestons gansés; pantoufles; articles 
chaussants en général, nommément pantoufles, chaussures et 
articles chaussants de sport, nommément pour l'équitation, 
bottes et sandales; chapeaux; foulards; cravates; imperméables; 
pardessus; par-dessus; costumes de bain; combinaisons de 
sport; coupe-vent; salopettes de ski; gants; manteaux de 
fourrure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1939 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008416786 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 janvier 2010 sous le 
No. 008416786 en liaison avec les marchandises.

1,447,908. 2009/08/11. Patch Media Corporation, 584 
Broadway, Suite 1206, New York, New York 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: (1) Advertising services, namely providing space in 
an online newspaper and dissemination of advertisements and 
classified advertising for others online and on wireless and 
mobile devices; Providing streaming video and audio material on 
the internet and on wireless and mobile devices; Providing online 
newspapers featuring news, information and listings on a variety 
of topics of general and local interest namely news, politics, 
policy, sports, business, technology, entertainment, science, 
arts, leisure, travel, weddings, births, obituaries, editorial 
commentary and classified advertising; Providing news, 
information and listings on a variety of topics of general and local 
interest namely news, politics, sports, business, entertainment, 
the arts, leisure activities. (2) Advertising services, namely 
providing space in an online newspaper and dissemination of 
advertisements and classified advertising for others online and 
on wireless and mobile devices; Providing streaming video and 
audio material on the internet and on wireless and mobile 
devices; Providing online newspapers featuring news, 
information and listings on a variety of topics of general and local 
interest, namely, news, politics, policy, sports, business, 
technology, entertainment, science, arts, leisure, travel, 
weddings, births, obituaries, editorial commentary and classified 
advertising; Providing news, information and listings on a variety 
of topics of general and local interest namely news, politics, 
policy, sports, business, technology, entertainment, science, 
arts, leisure, travel, weddings, births, obituaries, editorial 
commentary and classified advertising on wireless and mobile 
devices. Priority Filing Date: February 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/668,130 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4,014,291 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément offre 
d'espace dans un journal en ligne et diffusion d'annonces 
publicitaires et de petites annonces pour des tiers en ligne et sur
des appareils sans fil et mobiles; offre de contenu vidéo et audio 
en continu sur Internet et sur des appareils sans fil et mobiles; 
offre de journaux en ligne présentant des nouvelles, des 
informations et des inscriptions sur une vaste gamme de sujets 
d'intérêt général et local, nommément l'actualité, la politique, les 
politiques, le sport, les affaires, la technologie, le divertissement, 
la science, les arts, les loisirs, le voyage, les mariages, les 
naissances, la nécrologie, les commentaires éditoriaux et les 
petites annonces; offre de nouvelles, d'informations et 
d'inscriptions sur une vaste gamme de sujets d'intérêt général et 
local, nommément l'actualité, la politique, le sport, les affaires, le 



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 28 May 09, 2012

divertissement, les arts et les loisirs. (2) Services de publicité, 
nommément offre d'espace dans un journal en ligne et diffusion 
d'annonces publicitaires et de petites annonces pour des tiers en 
ligne et sur des appareils sans fil et mobiles; offre de contenu 
vidéo et audio en continu sur Internet et sur des appareils sans 
fil et mobiles; offre de journaux en ligne présentant des 
nouvelles, des informations et des inscriptions sur une vaste 
gamme de sujets d'intérêt général et local, nommément 
l'actualité, la politique, les politiques, le sport, les affaires, la 
technologie, le divertissement, la science, les arts, les loisirs, le 
voyage, les mariages, les naissances, la nécrologie, les 
commentaires éditoriaux et les petites annonces; offre de 
nouvelles, d'informations et d'inscriptions sur une vaste gamme 
de sujets d'intérêt général et local, nommément l'actualité, la 
politique, les politiques, le sport, les affaires, la technologie, le 
divertissement, la science, les arts, les loisirs, le voyage, les 
mariages, les naissances, la nécrologie, les commentaires 
éditoriaux et les petites annonces, sur des appareils sans fil et 
mobiles. Date de priorité de production: 11 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/668,130 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4,014,291 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,451,156. 2009/09/10. Dairy Farmers of Canada, 6780 
Campobello Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOOD BEGINNINGS
WARES: Printed publications, namely, newsletters, brochures 
and educational guides in the field of nutrition. SERVICES: (1) 
Operation of website offering information and printed 
publications, namely, educational materials in the field of 
nutrition. (2) Production and dissemination of printed 
publications, namely, educational materials in the field of 
nutrition; educational services in the field of nutrition. Used in 
CANADA since 1982 on wares and on services (2); January 
2007 on services (1).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures et guides à contenu éducatif 
dans le domaine de l'alimentation. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web offrant de l'information et des publications 
imprimées, nommément de matériel pédagogique dans le 
domaine de l'alimentation. (2) Production et diffusion de 
publications imprimées, nommément de matériel pédagogique 
dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation. Employée au CANADA depuis 1982 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2); janvier 2007 en liaison avec les services (1).

1,453,126. 2009/09/25. Global Refund Holdings AB, 
Östergårdsgatan 7, PO Box 200, 431 23 Mölndal, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ONEINTERFACE
WARES: Electronic apparatus and equipment in this class for 
facilitating and processing financial transactions, namely, card 
readers for credit cards for reading credit cards and recording 
financial operations; electronic apparatus, namely computers for 
collecting, sending recording and transmitting financial data, 
payment transactions, messages, images, information and e-
mails via computer, mobile and telephone communication net; 
electronic foreign currency converters and equipment for 
currency and currency conversion use, namely computer 
software that is calculating currency conversion based on set 
exchange rates, computer hardware; computer programs for use 
in database management, use as a spreadsheet, word 
processing, recorded on computer media; computer software 
and electronic databases for facilitating and processing currency 
and currency conversion transactions; cash registers, calculating 
machines, namely calculators, data processing equipment, 
namely, card punching and sorting machines, computer printers, 
printers, plotters, computer scanners and computers. 
SERVICES: Insurance; financial affairs services and monetary 
affairs, namely, financial analysis, financial planning, financial 
management, financial forecasting, payment, credit, debit, debit 
card, credit card, cash card and smart card services, payment 
terminal and terminal transaction services, electronic financial 
transaction services, currency and monetary exchange services, 
provision of pricing information of foreign exchange rates, 
consultancy services in the field of currency and currency 
conversion system; real estate affairs; telecommunications, 
namely, providing multiple user access to a global computer 
network, local and long distance transmission of voice, data, 
graphics in the field of facilitating and processing financial 
transactions, namely, currency and currency conversion 
transactions by means of telephone, telegraphic, cable, and 
satellite transmissions, transmission of voice, data, graphics, 
sound and video in the field of facilitating and processing 
financial transactions including currency and currency 
conversion transactions by means of broadband power line or 
wireless networks. Priority Filing Date: March 25, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008176976 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 électroniques et équipement 
compris dans cette classe pour effectuer et traiter des opérations 
financières, nommément lecteurs de cartes de crédit pour la 
lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations 
financières; appareils électroniques, nommément ordinateurs 
pour la collecte, l'envoi, l'enregistrement et la transmission de 
données financières, d'opérations de paiement, de messages, 
d'images, d'information et de courriels par réseaux 
informatiques, mobiles et téléphoniques; convertisseurs de 
devises électroniques et équipement pour les devises et la 
conversion des devises, nommément logiciels de conversion de 
devises en fonction des taux de change établis, matériel 
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informatique; programmes informatiques pour la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableurs, pour le 
traitement de texte, enregistrés sur des supports informatiques; 
logiciels et bases de données électroniques pour effectuer et 
traiter des opérations monétaires et des opérations de 
conversion de devises; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
imprimantes, traceurs, numériseurs et ordinateurs. SERVICES:
Assurance; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément analyse financière, planification financière, gestion 
financière, prévisions financières, services de paiement, de 
crédit, de débit, de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes 
porte-monnaie et de cartes à puce, services de terminal de 
paiement et d'opérations par terminal, services d'opérations 
financières électroniques, services d'opérations de change, offre 
d'information sur les taux de change, services de conseil sur les 
devises et le système de conversion de devises; affaires 
immobilières; télécommunications, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, transmission 
locale et interurbaine de la voix, de données, d'images 
concernant l'exécution et le traitement d'opérations financières, 
nommément opérations monétaires et opérations de conversion 
de devises, par téléphone, télégraphe, câble et satellite, 
transmission de la voix, de données, d'images, de sons et de 
vidéos concernant l'exécution et le traitement d'opérations 
financières, y compris les opérations monétaires et les 
opérations de conversion de devises, par réseaux à large bande 
sur courants porteurs ou sans fil. Date de priorité de production: 
25 mars 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008176976 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.

1,454,123. 2009/10/05. ISKIN Inc., 2225 Sheppard Avenue East, 
Suite 1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

GEARED FOR LIFE
WARES: Cases for cell phones, personal music players, 
personal organizers and messaging devices; computer laptop 
cases and privacy screens; portable audio speakers; travel 
chargers, namely portable power chargers for charging personal 
organizers and messaging devices and muisic and media 
players. SERVICES: Online retail store services featuring cases 
for cell phones, personal music players, personal organizers and 
messaging devices; computer laptop cases and privacy screens; 
portable audio speakers; travel chargers, namely, portable power 
chargers for charging personal organizers and messaging 
devices and music and media players. Used in CANADA since 
September 20, 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones cellulaires, lecteurs de 
musique personnels, agendas électroniques et appareils de 
messagerie; étuis et écrans de confidentialité pour ordinateurs 
portatifs; haut-parleurs portatifs; chargeurs de voyage, 
nommément chargeurs portatifs pour recharger les agendas 
électroniques, les appareils de messagerie, et les lecteurs de 

musique et multimédias. SERVICES: services de magasin de 
vente au détail en ligne d'étuis pour téléphones cellulaires, de 
lecteurs de musique personnels, d'agendas électroniques et 
d'appareils de messagerie; étuis et écrans de confidentialité pour 
ordinateurs portatifs; haut-parleurs portatifs; chargeurs de 
voyage, nommément chargeurs portatifs pour recharger les 
agendas électroniques, les appareils de messagerie, et les 
lecteurs de musique et multimédias. Employée au CANADA 
depuis 20 septembre 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,444. 2009/09/28. DS Waters of America, Inc., 5660 New 
Northside Drive, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, 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. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,998,501 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable. 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. 3,998,501 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,319. 2009/10/14. Appolo Machine Ltd., 5700 McAdam 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TACRACK
WARES: Modular tubular frames, namely metal tubes, metal 
tube assemblies and metal tube kits for mounting on automobiles 
and trucks for use as cargo rails and cargo storage racks; metal 
clamps for assembling the same, namely metal clamps for 
connecting metal tubes to metal tubes and to automobiles and 
trucks to form cargo rails and cargo storage racks. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Châssis tubulaires modulaires, nommément 
tubes en métal, assemblages de tubes en métal et ensembles 
de tubes en métal à fixer sur les véhicules et les camions pour 
utilisation comme rails de marchandises et supports de 
rangement de marchandises; pinces en métal pour assemblage 
connexe, nommément pinces en métal pour fixer des tubes 
métalliques à des tubes métalliques ainsi qu'aux automobiles et 
aux camions afin de créer des rails de marchandises et des 
supports de rangement de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,285. 2009/10/21. 2857-4853 QUÉBEC INC. faisant 
affaires sous CASSE-CROÛTE MAM'ZELLE MARIA, 597 
BOUL.PERRON, MARIA, QUÉBEC G0C 1Y0

MAM'ZELLE MARIA
MARCHANDISES: Hamburger, frite maison, pizza. SERVICES:
Restauration rapide, bar laitier complet, cantine, pizzeria, 
restaurant, casse-croûte. Employée au CANADA depuis 09 mai 
1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Hamburgers, homemade fries, pizzas. SERVICES:
Fast food, full-service ice cream parlour, canteen, pizzeria, 
restaurant, snack bar. Used in CANADA since May 09, 1991 on 
wares and on services.

1,457,647. 2009/11/02. NeumannBrown Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa, ul. Profesora Bobrzyñskiego 45b/11, 30-348 
Kraków, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) non-alcoholic fruit drinks. (2) Fruit drinks consisting 
mainly of fruit juices and vitamin additives in tablet form; chewing 
gum with vitamin additives; Priority Filing Date: June 30, 2009, 
Country: POLAND, Application No: Z-357661 in association with 
the same kind of wares (1). Used in POLAND on wares (1). 
Registered in or for POLAND on October 12, 2009 under No. 
232273 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons aux fruits non alcoolisées. (2) 
Boissons aux fruits composées principalement de jus de fruits et 
d'additifs vitaminiques en comprimés; gomme avec additifs 
vitaminiques. Date de priorité de production: 30 juin 2009, pays: 
POLOGNE, demande no: Z-357661 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: POLOGNE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
POLOGNE le 12 octobre 2009 sous le No. 232273 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,815. 2009/11/03. CASAMODA Verwaltungs KG, 
Teichstrasse 4, 26122 Oldenburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word(s) CASA 
and MODA is HOUSE and FASHION.

WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, business attire, 
casual wear, formal wear, outdoor winter clothing, rainwear, 
sleep wear, sports clothing, undergarments. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA et 
MODA est HOUSE et FASHION.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, blouses, 
costumes, vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,459,192. 2009/11/09. CLARITY ENTERPRISES LTD., P.O. 
Box 544, 14 Britannia Place,Bath street, St.Helier, Jersey JE2 
4SU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PEACE & HOPE
WARES: Precious metals and their alloys, and goods made of 
precious metals and precious stones namely artwork and native 
art; precious and semi-precious gems and gemstones; precious 
metals namely gold, silver and platinum; jewellery, namely 
bracelets, rings, necklaces, pendants, chains, anklets, earrings, 
broaches, tie clips, cufflinks, pendants, barrettes, and hair clips; 
money clips; timepieces, watches, stop watches, chronometers 
and clocks; jewels, gems and precious stones namely diamonds. 
SERVICES: (1) Custom design and manufacture of jewellery; 
laser scribing, precious and semi-precious gem cutting, grinding 
and polishing. (2) On-line retail and wholesale store services 
featuring jewellery, precious metals, gemstones, money clips, 
and timepieces; retail store services featuring jewellery, precious 
metals, gemstones, money clips, and timepieces; Wholesale 
store services featuring jewellery, precious metals, gemstones, 
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money clips, and timepieces; operation of a website providing 
retail and wholesale information on the subjects of jewellery, 
precious metals, gemstones, money clips, and timepieces; 
wholesale distributorships featuring diamonds. (3) Mining and 
processing diamonds; sale of diamonds to others on a wholesale 
basis. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits en métaux précieux et en pierres précieuses, 
nommément oeuvres d'art et oeuvres d'art autochtone; gemmes 
et pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux, 
nommément or, argent et platine; bijoux, nommément bracelets, 
bagues, colliers, pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, 
boucles d'oreilles, broches, épingles à cravate, boutons de 
manchette, pendentifs, barrettes et pinces pour cheveux; pinces 
à billets; instruments chronométriques, montres, montres 
chronomètres; chronomètres et horloges; bijoux, gemmes et 
pierres précieuses, nommément diamants. SERVICES: (1) 
Conception et fabrication sur mesure de bijoux; découpage au 
laser, taille, égrisage et polissage de pierres précieuses et semi-
précieuses. (2) Services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne de bijoux, de métaux précieux, de pierres 
précieuses, de pinces à billets et d'instruments chronométriques; 
services de magasin de vente au détail de bijoux, de métaux 
précieux, de pierres précieuses, de pinces à billets et 
d'instruments chronométriques; services de magasin de vente 
en gros de bijoux, de métaux précieux, de pierres précieuses, de 
pinces à billets et d'instruments chronométriques; exploitation 
d'un site Web d'information sur la vente au détail et en gros de 
bijoux, de métaux précieux, de pierres précieuses, de pinces à 
billets et d'instruments chronométriques; services de concession 
(vente en gros) de diamants. (3) Extraction et traitement de 
diamants; vente en gros de diamants à des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,464,671. 2009/12/22. KOLBEH FOOD INC., 1324B Centre 
Street, N.E, Calgary, ALBERTA T2E 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. BRICKARD 
RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 3016-19TH 
STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

The translation provided by the applicant of the Farsi word 
KOLBEH is COTTAGE, OR SMALL RURAL HOUSE.

WARES: Persian and Iranian take out food products, namely 
prepared salads, prepared sandwiches and breakfast 
sandwiches, prepared soups, prepared hot buffet entrée dishes, 
prepared hot buffet appetizers, prepared breakfast dishes, pre-
cut dessert squares and cakes, prepared fruit salad, containers 
of prepared vegetables and dip, fruit, muffins, containers of 
yogurt, fresh baked pretzels, fresh baked muffins, wrapped fresh 
baked cookies, fresh baked apple fritters, fresh baked poppy 
seed cake. Persian and Iranian ingredients, namely coffee, tea, 
hot and cold espresso based drinks, hot chocolate, soft drinks, 
freshly squeezed and bottled juices, energy drinks, bottled water, 
bottled mineral water. SERVICES: Retail grocery store, hot and 

cold take-out food services; delicatessen services and catering 
services. Used in CANADA since May 01, 2008 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi KOLBEH 
est COTTAGE ou SMALL RURAL HOUSE.

MARCHANDISES: Produits alimentaires perses et iraniens à 
emporter, nommément salades préparées, sandwichs et 
sandwichs de déjeuner préparés, soupes préparées, plats 
principaux chauds préparés, hors-d'oeuvre chauds préparés, 
plats de déjeuner préparés, carrés-desserts et gâteaux 
prédécoupés, salade de fruits préparée, contenants de légumes 
et de trempette préparés, fruits, muffins, contenants de yogourt, 
bretzels frais cuits, muffins frais cuits, biscuits frais cuits 
emballés, beignets aux pommes frais cuits, gâteaux frais cuits 
aux graines de pavot. Ingrédients perses et iraniens, 
nommément café, thé, boissons à base d'expresso chaudes et 
froides, chocolat chaud, boissons gazeuses, jus de fruits pressés 
et embouteillés, boissons énergisantes, eau embouteillée, eau 
minérale embouteillée. SERVICES: Épicerie de détail, services 
de plats chauds ou froids à emporter; services de charcuterie et 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,360. 2010/01/11. NUMBERTEN S.R.L., At: Via Antonio 
Baiamonti, 10, I-00195 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
'FRANCESCOTOTTI' is in black, the number '10' is composed of 
a shading from left to right starting from black and evolving to 
burgundy and orange and the soccer player with the ball is 
composed of a shading from top to bottom starting from 
burgundy and evolving to red and orange.

Consent of Francesco Totti is of record.

WARES: Paper, namely paper bags, paper cups, paper napkins, 
paper towels, wrapping paper; cardboard boxes and goods 
made from paper and cardboard, namely address books and 
diaries, agendas, calendars, autograph books, blank paper 
notebooks, memo pads; printed matter, namely publications, 
brochures, booklets, written articles, and worksheets in the 
soccer field; computer manuals for soccer game, manuals in the 
field of soccer game, photo albums, collector's photographs of 
players, posters, sticker album; photographs; stationery, namely 
ballpoint pens, pen and pencils cases, boxes and holders; 
adhesive for stationery, adhesive labels, decalcomanias and 
stickers; instructional and teaching material (except apparatus), 
namely printed instructional, educational and teaching material 
on the subject of soccer game, namely worksheets, books; 
leather and imitations of leather, namely attaché cases, key 
cases, coin pursers, wallets, bags, namely handbags, all 
purpose sport bags and carrying bags, backpacks, shoulder 
bags and bum bags, rucksacks, holdalls for sports clothing, bags 
for sports and gym, school bags, belt bags and hip bags, duffel 
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bags, traveling bags, general purpose sport trolley bags, 
luggage; umbrellas; household and kitchen utensils and 
containers, namely bottle openers, bottle stoppers for wine 
bottles, bowls, drink coasters, glass coasters, insulated 
containers for food and beverages, household containers, 
namely beverage containers, plastic storage containers, sport 
bottles sold empty, paper and plastic plates and cups, trays, 
candlesticks; combs, hair brushes; glassware, porcelain and 
earthenware goods, namely glass jugs and carafes, beverage 
glassware, coffee and tea cups and mugs, ceramic sculptures, 
vases, vessels, plates and dishes and decorative plates; 
clothing, namely anorak, athletic apparel, shirts, pants, jackets, 
athletic uniforms, beachwear, belts for clothing, blazers, 
blousons, bomber jackets, fleece pullovers, shorts and vests, 
gloves and mittens, gym suits and shoes, hooded sweat shirts, 
sport jackets and jerseys, jogging outfits, men's socks and 
underwear, scrimmage vests for use in sports, polo shirts, 
trousers and sport trousers, soccer bibs; sport clothings, sport 
vests, shirts, pants and suits, sweaters, T-shirts; footwear, 
namely football boots and shoes and studs therefore, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
exercise footwear, sports footwear; headgear, namely hats, head 
bands, caps with visors, bonnets, hoods; games and playthings, 
namely arcade games, arcade-type electronic education video 
games; gymnastic and sporting articles in the football and soccer 
field, namely balloons, soccer balls and foot balls, body limb 
compression sleeves for use in soccer, wrist guards for athletic 
use, soccer ball goals and nets, electronic sports training 
simulators, namely in the field of soccer, trolley bags and bags 
adapted for soccer equipment. Priority Filing Date: August 12, 
2009, Country: ITALY, Application No: RM2009C004791 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FRANCESCOTOTTI est noir, le nombre 
10 prend la couleur noire qui, de gauche à droite, fond au 
bourgogne puis à l'orange, et le joueur de soccer avec le ballon 
prend la couleur bourgogne qui, de haut en bas, fond au rouge 
puis à l'orange.

Le consentement de Francesco Totti a été déposé.

MARCHANDISES: Papier, nommément sacs de papier, 
gobelets en papier, serviettes de table en papier, essuie-tout, 
papier d'emballage; boîtes en carton et produits en papier et en 
carton, nommément carnets d'adresses et journaux intimes, 
agendas, calendriers, carnets d'autographes, carnets vierges, 
blocs-notes; imprimés, nommément publications, brochures, 
livrets, articles et feuilles de travail dans le domaine du soccer; 
manuels d'ordinateur pour le soccer, manuels dans le domaine 
du soccer, albums photos, photos de joueurs à collectionner, 
affiches, albums pour autocollants; photos; articles de papeterie, 
nommément stylos à bille, étuis, boîtes et supports à stylos et à 
crayons; adhésif pour le bureau, étiquettes adhésives, 
décalcomanies et autocollants; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément matériel didactique et 
pédagogique imprimé concernant le soccer, nommément feuilles 
de travail, livres; cuir et similicuir, nommément mallettes, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles, sacs, nommément sacs 
à main, sacs de sport et sacs de transport tout usage, sacs à 
dos, sacs à bandoulière et sacs de ceinture, havresacs, sacs 
fourre-tout pour vêtements de sport ,  sacs de sport et 
d'entraînement, sacs d'écoliers, sacs banane, sacs polochons, 

sacs de voyage, sacs de sport à roulettes tout usage, valises; 
parapluies; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément tire-bouchons, bouchons de bouteille de vin, bols, 
sous-verres, sous-verres en verre, contenants isothermes pour 
les aliments et les boissons, contenants pour la maison, 
nommément contenants à boissons, contenants de rangement 
en plastique, gourdes vendues vides, assiettes et tasses en 
papier et en plastique, plateaux, chandeliers; peignes, brosses à 
cheveux; articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément cruches et carafes en verre, verres à boire, tasses 
et grandes tasses à café et à thé, sculptures en céramique, 
vases, récipients, assiettes, vaisselle et assiettes décoratives; 
vêtements, nommément anoraks, vêtements de sport, chemises, 
pantalons, vestes, uniformes de sport, vêtements de plage, 
ceintures, blazers, blousons, blousons d'aviateur, chandails 
molletonnés, shorts et gilets, gants et mitaines, tenues et 
chaussures d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes sport et chandails de sport, ensembles de jogging, 
chaussettes et sous-vêtements pour hommes, gilets de jeu 
simulé pour le sport, polos, pantalons et pantalons de sport, 
dossards de soccer; vêtements de sport, gilets de sport, 
chemises, pantalons et costumes, chandails, tee-shirts; articles 
chaussants, nommément chaussures de football et crampons 
connexes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux, casquettes, bonnets, capuchons; jeux et articles de 
jeu, nommément jeux d'arcade, jeux vidéo électroniques 
d'arcade à caractère éducatif; articles de gymnastique et de 
sport dans les domaines du football et du soccer, nommément 
ballons, ballons de soccer et ballons de football, manchons de 
contention de membre pour le soccer, protège-poignets pour le 
sport, buts et filets de soccer, simulateurs d'entraînement sportif 
électroniques, nommément dans le domaine du soccer, sacs à 
roulettes et sacs pour l'équipement de soccer. Date de priorité 
de production: 12 août 2009, pays: ITALIE, demande no: 
RM2009C004791 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,818. 2010/01/14. BEWATEC Kommunikationstechnik 
GmbH, Orkotten 65, 48291 Telgte, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Meditec
WARES: Telecommunication apparatus for transporting and 
aggregating voice, data and video communications across 
multiple network infrastructures and communications protocols, 
namely, electronic devices consisting of CRT-LCD displays, 
TFT-OLED displays, multimedia projectors connected to 
computer networks, data input foil keyboards, digital-to-analog 
converters, electrical circuits for data processing and audio and 
visual signal inputs and outputs for use in hospitals, rehabilitation 
clinics, retirement homes, dialysis centres and medical care 
institutions. SERVICES: Telecommunication installations, 
namely installation, repair and maintenance of electronic devices 
consisting of CRT-LCD displays, TFT-OLED displays, 
multimedia projectors connected to computer networks, data 
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input foil keyboards, digital-to-analog converters, electrical 
circuits for data processing and audio and visual signal inputs 
and outputs for use in hospitals, rehabilitation clinics, retirement 
homes, dialysis centres and medical care institutions; 
Telecommunications services, namely, emission, transmission 
and reception of voice, data, namely, electronic publications, text 
messages, and machine readable information for managing a 
pay per view network system, and video communications across 
multiple network infrastructures and communications protocols in 
the field of providing access to online entertainment for patients 
in hospitals and nursing homes; Rental of telecommunication 
installations, namely electronic devices consisting of CRT-LCD 
displays, TFT-OLED displays, multimedia projectors connected 
to computer networks, data input foil keyboards, digital-to-analog 
converters, electrical circuits for data processing and audio and 
visual signal inputs and outputs for use in hospitals, rehabilitation 
clinics, retirement homes, dialysis centres and medical care 
institutions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication pour la 
transmission et le regroupement de communications vocales, de 
données et vidéo sur plusieurs infrastructures de réseaux et 
protocoles de communication, nommément appareils 
électroniques composés d'écrans CRT-ACL, d'écrans TFT-
DELO, de projecteurs multimédias reliés à des réseaux 
informatiques, de claviers à membrane pour la saisie de 
données, de convertisseurs numériques-analogiques, de circuits 
électriques pour le traitement de données et de dispositifs 
d'entrée et de sortie de signaux audio et visuels pour hôpitaux, 
centres de rétablissement, maisons de retraite, centres de 
dialyse et établissements de soins médicaux. SERVICES:
Installations de télécommunication, nommément installation, 
réparation et entretien d'appareils électroniques composés 
d'écrans CRT-ACL, d'écrans TFT-DELO, de projecteurs 
multimédias reliés à des réseaux informatiques, de claviers à 
membrane pour la saisie de données, de convertisseurs 
numériques-analogiques, de circuits électriques pour le 
traitement de données et de dispositifs d'entrée et de sortie de 
signaux audio et visuels pour hôpitaux, centres de 
rétablissement, maisons de retraite, centres de dialyse et 
établissements de soins médicaux; services de 
télécommunication, nommément émission, transmission et 
réception de voix, de données, nommément de publications 
électroniques, de messages textuels et d'information lisible par 
machine pour gérer un système réseau de télévision à la carte et 
des communications vidéo entre de multiples infrastructures de 
réseaux et protocoles de communication dans le domaine de 
l'offre d'accès à du divertissement en ligne aux patients dans les 
hôpitaux et les maisons de soins infirmiers; location 
d'installations de télécommunication, nommément d'appareils 
électroniques composés d'écrans CRT-ACL, d'écrans TFT-
DELO, de projecteurs multimédias reliés à des réseaux 
informatiques, de claviers à membrane pour la saisie de 
données, de convertisseurs numériques-analogiques, de circuits 
électriques pour le traitement de données et de dispositifs 
d'entrée et de sortie de signaux audio et visuels pour hôpitaux, 
centres de rétablissement, maisons de retraite, centres de 
dialyse et établissements de soins médicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,519. 2010/01/28. Coverdell Canada Corporation, 1801 
McGill College, Suite 725, Montreal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TOTAL CAR CARE
SERVICES: Emergency roadside assistance; car maintenance 
services; offering savings, discounts and gift cards for gas and 
for car maintenance, cleaning and repairs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assistance routière d'urgence; services d'entretien 
d'automobiles; offre d'économies, de réductions et de cartes-
cadeaux pour l'essence et pour l'entretien, le nettoyage et la 
réparation d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,467,642. 2010/01/29. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GARBAGE PAIL GANG
WARES: Toys and games, namely, soft squeezable balls; beach 
balls; plastic vinyl play balls; soft flying disks; squeeze toys; 
bubble making wands and solution sets; dolls and magnetic doll 
sets consisting of flat magnetic dolls with flat magnetic articles of 
clothing and accessories; toys capable of dispensing candy; 
arcade games; card games; trading card games; board games; 
plastic toy scale model kits; costume masks; toy figurines, 
poseable toy figurines, toy action figures and accessories 
therefor; toy vehicles; pinball games; arcade-type electronic 
video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément balles souples à 
presser; ballons de plage; balles et ballons de jeu en vinyle; 
disques volants souples; jouets à presser; nécessaires à bulles 
de savon; poupées et ensembles de poupées magnétiques 
composés de poupées plates magnétiques ainsi que de 
vêtements et d'accessoires plats magnétiques; jouets 
distributeurs de bonbons; jeux d'arcade; jeux de cartes; jeux de 
cartes à collectionner; jeux de plateau; nécessaires de 
modélisme pour modèles réduits en plastique; masques de 
costume; figurines jouets, figurines jouets articulées, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; véhicules jouets; 
billards électriques; jeux vidéo électroniques d'arcade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,468,576. 2010/02/05. VT iDirect, Inc., 13865 Sunrise Valley 
Drive, Herdon, Virginia 20171, 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

EVOLUTION
WARES: Computer hardware and computer software for 
management of computer networks, namely satellite-based 
communications networks, computer network hubs and routers 
for wireless and satellite-based digital video broadcasting 
systems. Used in CANADA since June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de gestion 
de réseaux informatiques, nommément réseaux de 
communication par satellite, concentrateurs et routeurs pour 
systèmes de radiodiffusion vidéonumérique sans fil et par 
satellite. Employée au CANADA depuis juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,468,603. 2010/02/05. CENTROSOLAR Group AG, Walter-
Gropius-Straße 15, 80807 München, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
yellow and black are claimed as a feature of the mark. The word 
CENTROSOLAR is black, and the four shaded oval design to the 
left appear yellow.

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, storing, regulating and controlling of electricity, 
namely, electric conductors, electric switches, electric 
transformers, electric storage batteries and voltage regulators for 
electric power in the field of photovoltaic and solar thermal 
energy; electric apparatus and instruments, namely, electric 
accumulators, electric commutators in the field of photovoltaic 
and solar thermal energy; electric cables; electric and electronic 
operating instruments and apparatus, namely, remote controls 
used for the regulation and control of interior and exterior window 
blinds, and temperature sensors; wind sensors and sun sensors 
for activating aforesaid instruments and apparatus; automatic 
switchboards for electronic control and operation of aforesaid 
apparatus and instruments; solar control systems consisting of 
installations and systems and parts thereof, namely, solar cells, 
solar modules, inverters, rectifiers, converter in the fields of 
photovoltaic and solar thermal; electric plugs, electric fuses, and 
electric fuse boxes; electric power switches and automatic 
electric switchboards; lighting apparatus, namely, table lamps; 
heating apparatus relating to solar energy technology, namely, 
steam heaters for industrial purposes; steam generating 

apparatus, namely, electric food steamers; ventilation apparatus, 
namely, ventilating exhaust fans; water supply apparatus, 
namely, water faucet spout; solar collectors for heating; solar 
energy systems consisting of solar heat collection panels, solar 
collectors, solar thermal installations and systems being solar 
heating plants and replacement parts thereof in the fields of 
photovoltaic and solar thermal but not for heating apparatus and 
solely relating to solar energy technology; hot-water tanks, 
furnace boilers, electrochemical gas generators, heating systems 
consisting of heating installations being photovoltaic solar power 
plants and heating components in the nature of solar radiant 
heater and replacement parts thereof but not for heating 
apparatus and solely relating to solar energy technology, cooling 
systems consisting of evaporative air cooling units for domestic 
purposes, water heating systems related to solar energy 
technology composed primarily of tubes, pipes and pre-
assembled manifolds though which cold or low temperature 
water circulates solely; all aforesaid goods not in relation to the 
automobile industry; non-metal building materials, namely 
cement roofing slabs for inclined roofs in connection with energy 
generating systems for the use of environmental warmth; non-
metal roofings featuring integrated solar cells; non-metal rigid 
pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen asphalt. 
SERVICES: Building construction; repair installation and 
maintenance of solar energy installations for generating 
regenerative energy for residential, commercial and industrial 
industries; construction planning, namely, construction planning 
and consultation in connection with thermal and photovoltaic 
solar systems as well as in connection with energy saving house 
technology; production of solar energy; scientific and 
technological services, namely, scientific research about solar 
energy; technology research in the fields of photovoltaic and 
solar thermal; and technological design services for others in the 
fields of photovoltaic and solar thermal; industrial research 
services in the fields of photovoltaic and solar thermal; 
architectural consultation, engineering services namely 
engineering services related to construction planning and 
engineering consultation relating to thermal and photovoltaic 
solar systems as well as of energy saving house technology; 
technical project planning in the fields of photovoltaic and solar 
thermal; technical research in the fields of photovoltaic and solar 
thermal; design and development of computer hardware and 
software, conversion of data and documents from physical to 
electronic media, consulting services in the field of photovoltaic 
and solar thermal energy and related technical consultation 
services relating to photovoltaic and solar thermal energy; all 
aforesaid services related to solar technology. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot 
CENTROSOLAR est noir et les quatre ovales ombrés situés sur 
la gauche sont jaunes.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduite, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de réglage ou 
de commande du courant électrique, nommément conducteurs 
électriques, commutateurs électriques, transformateurs 
électriques, batteries d'accumulateurs et régulateurs de tension 
électrique dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et de 
l'énergie thermosolaire; appareils et instruments électriques, 
nommément accumulateurs électriques, commutateurs 
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électriques dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et de 
l'énergie thermosolaire; câbles électriques; appareils et 
instruments de commande électrique et électronique, 
nommément télécommandes utilisées pour la régulation et le 
fonctionnement de stores de fenêtres intérieurs et extérieurs et 
sondes de température; capteurs de mesure du vent et capteurs 
solaires pour l'actionnement des appareils et instruments 
susmentionnés; tableaux de contrôle automatiques pour le 
contrôle et le fonctionnement électroniques des appareils et 
instruments susmentionnés; systèmes de contrôle solaire 
constitués d'installations et de systèmes ainsi de pièces 
connexes, nommément piles solaires, modules solaires, 
inverseurs, redresseurs, convertisseurs dans les domaines de 
l'énergie photovoltaïque et de l'énergie thermosolaire; prises de 
courant, fusibles électriques et boîtiers de fusibles; interrupteurs 
électriques et tableaux de contrôle électriques automatiques; 
appareils d'éclairage, nommément lampes de table; appareils de 
chauffage ayant trait à la technologie de l'énergie solaire, 
nommément radiateurs à vapeurà usage industriel; appareil de 
production de vapeur, nommément étuveuses électriques; 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs aspirants; 
appareils d'alimentation en eau, nommément embouts de 
robinet; capteurs solaires pour le chauffage; systèmes d'énergie 
solaire comprenant des panneaux collecteurs de chaleur solaire, 
des capteurs solaires, des installations et des systèmes 
héliothermiques, en l'occurrence des installations thermosolaires 
ainsi que pièces de rechange connexes dans les domaines de 
l'énergie photovoltaïque et de l'énergie thermosolaire, non 
conçus pour des appareils de chauffage, mais uniquement pour 
la technologie de l'énergie solaire; réservoirs d'eau chaude, 
chaudières pour générateurs d'air chaud, générateurs de gaz 
électrochimiques, systèmes de chauffage constitués 
d'installations de chauffage, en l'occurrence installations solaires 
photovoltaïques et composants de chauffage, en l'occurrence 
radiateurs par rayonnement solaire et pièces de rechange 
connexes, non conçus pour des appareils de chauffage, mais 
uniquement pour la technologie de l'énergie solaire, systèmes de 
refroidissement composés de refroidisseurs d'air par évaporation 
à usage domestique, systèmes de chauffage de l'eau pour la 
technologie de l'énergie solaire composés principalement de 
tuyaux, de conduits et collecteurs préassemblés dans lesquels 
l'eau froide ou l'eau tiède circule; toutes les marchandises 
susmentionnées n'étant pas conçues pour l'industrie automobile; 
matériaux de construction non métalliques, nommément dalles 
de toitures inclinées en ciment pour systèmes de production 
d'énergie et pour l'utilisation de la chaleur ambiante; toitures non 
métalliques, en l'occurrence piles solaires intégrées; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai et 
asphalte artificiel. SERVICES: Construction; réparation, 
installation et entretien d'installations à énergie solaire pour la 
production d'énergie renouvelable pour les secteurs résidentiel, 
commercial et industriel; planification de construction, 
nommément construction planification et services de conseil 
relativement aux systèmes thermosolaires ou photovoltaïques de 
même qu'à la technologie des habitations écoénergétiques; 
production d'énergie solaire; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche scientifique sur l'énergie 
solaire; recherche technologique dans les domaines de l'énergie 
photovoltaïque et thermosolaire; et services de conception 
technologique pour des tiers dans les domaines de l'énergie 
photovoltaïque et thermosolaire; services de recherche 
industrielle dans les domaines de l'énergie photovoltaïque et 
thermosolaire; conseils en architecture, services de génie, 

nommément services de génie concernant la construction la 
planification et l'ingénierie ainsi que services de conseil ayant 
trait aux systèmes thermosolaires ou photovoltaïques ainsi qu'à 
la technologie des habitations écoénergétiques; planification de 
projets techniques dans les domaines de l'énergie 
photovoltaïque et de l'énergie thermosolaire; recherche 
technique dans les domaines de l'énergie photovoltaïque et de 
l'énergie thermosolaire; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, conversion de supports 
physiques de données et de documents en supports 
électroniques, services de conseil dans le domaine de l'énergie 
photovoltaïque et de l'énergie thermosolaire ainsi que services 
de conseil techniques connexes à propos de l'énergie 
photovoltaïque et de l'énergie thermosolaire; tous les services 
susmentionnés ayant trait à la technologie solaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,294. 2010/02/19. Kravet Inc., 225 CENTRAL AVENUE 
SOUTH, BETHPAGE, NEW YORK 11714, 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

KRAVETSMART
WARES: Bedroom furniture, benches, chairs, cushions, dining 
room furniture, furniture cabinets, furniture chest, living room 
furniture, office furniture, and outdoor furniture. Priority Filing 
Date: November 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/874,464 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 06, 2010 under No. 3814067 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, bancs, chaises, 
coussins, mobilier de salle à manger, armoires pour articles de 
bureau, coffres, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et 
mobilier d'extérieur. Date de priorité de production: 17 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/874,464 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3814067 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,295. 2010/02/19. Power Support Co., Ltd., 3-7-17, Ebisu 
Shibuya, Tokyo  1500013, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

AIR JACKET
WARES: (1) Silicone cases for personal computers, MP3 
players, mobile telephones, smart telephones, digital cameras, 
global positioning systems and personal digital assistants, 
laptops and portable media players, portable video players, 
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portable music players and global positioning systems; carrying 
cases for personal computers, MP3 players, mobile telephones, 
smart telephones, digital cameras, global positioning systems 
and personal digital assistants, laptops and portable media 
players, portable video players, portable music players and 
global positioning systems; protective cases for personal 
computers, MP3 players, mobile telephones, smart telephones, 
digital cameras, global positioning systems and personal digital 
assistants, laptops and portable media players, portable video 
players, portable music players and global positioning systems; 
computer stands specially designed for tilting while holding a 
computer; computer docking stations; wrist rests for use with 
computers and computer mouse; headsets for cellular 
telephones, mobile telephones and computers and earphones; 
mouse pads; computer keyboards all for portable computers, 
cellular telephones, digital cameras, personal digital assistants, 
portable telephones, and electronic personal organizers; 
protective films, namely, fitted plastic films known as skins for 
covering and providing a scratch proof barrier or protection for 
electric devices; straps, namely, mobile phone straps; internal 
cooling fans for notebook computers; computer peripherals, 
namely, monitors, displays, keyboards, cables, videophones, 
cameras, handheld computers, personal digital assistants, 
electric notepads; bags and cases for computers; cleaning 
products for computers, namely, cloths and cleaning liquid for 
use with CD and DVD discs, electrical devices, namely, 
computers , cellular telephones; bags and cases specially 
adapted for holding and carrying portable telephones and 
telephone equipment and accessories; computer bags. (2) 
Silicone cases for personal computers, MP3 players, mobile 
telephones, smart telephones, digital cameras, global positioning 
systems and personal digital assistants, laptops and portable 
media players, portable video players, portable music players 
and global positioning systems; carrying cases for personal 
computers, MP3 players, mobile telephones, smart telephones, 
digital cameras, global positioning systems and personal digital 
assistants, laptops and portable media players, portable video 
players, portable music players and global positioning systems; 
protective cases for personal computers, MP3 players, mobile 
telephones, smart telephones, digital cameras, global positioning 
systems and personal digital assistants, laptops and portable 
media players, portable video players, portable music players 
and global positioning systems; computer stands specially 
designed for tilting while holding a computer; computer docking 
stations; wrist rests for use with computers and computer mouse; 
headsets for cellular telephones, mobile telephones and 
computers and earphones; mouse pads; computer keyboards all 
for portable computers, cellular telephones, digital cameras, 
personal digital assistants, portable telephones, and electronic 
personal organizers; protective films, namely, fitted plastic films 
known as skins for covering and providing a scratch proof barrier 
or protection for electric devices; straps, namely, mobile phone 
straps; internal cooling fans for notebook computers; computer 
peripherals, namely, monitors, displays, keyboards, cables, 
videophones, cameras, handheld computers, personal digital 
assistants, electric notepads; bags and cases for computers; 
bags and cases specially adapted for holding and carrying 
portable telephones and telephone equipment and accessories; 
computer bags. Priority Filing Date: September 23, 2009, 
Country: JAPAN, Application No: 2009-72225 in association with 
the same kind of wares (1). Used in JAPAN on wares (2). 
Registered in or for JAPAN on April 30, 2010 under No. 
5320168 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Étuis en silicone pour ordinateurs 
personnels, lecteurs MP3, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, appareils photo numériques, systèmes mondiaux de 
localisation et assistants numériques personnels, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs, lecteurs vidéo portatifs, 
lecteurs de musique portatifs et systèmes mondiaux de 
localisation; étuis de transport pour ordinateurs personnels, 
lecteurs MP3, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
appareils photo numériques, systèmes mondiaux de localisation 
et assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
de musique portatifs et systèmes mondiaux de localisation; étuis 
de protection pour ordinateurs personnels, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo 
numériques, systèmes mondiaux de localisation et assistants 
numériques personnels, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs de 
musique portatifs et systèmes mondiaux de localisation; 
supports d'ordinateur spécialement conçus pour s'incliner 
lorsqu'un ordinateur est posé dessus; stations d'accueil; appuie-
poignets pour utilisation avec des ordinateurs et des souris 
d'ordinateur; casques d'écoute pour téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles et ordinateurs ainsi qu'écouteurs; tapis de 
souris; claviers pour ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires, 
appareils photo numériques, assistants numériques personnels, 
téléphones portatifs et agendas électroniques personnels; films 
protecteurs, nommément films plastiques ajustés appelés peaux 
pour couvrir les appareils électriques et les protéger contre les 
égratignures; sangles, nommément sangles de téléphone 
mobile; ventilateurs internes pour ordinateurs portatifs; 
périphériques, nommément moniteurs, écrans, claviers, câbles, 
visiophones, appareils photo, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, blocs-notes électroniques; sacs et étuis 
pour ordinateurs; produits nettoyants pour ordinateurs, 
nommément chiffons et nettoyant liquide pour utilisation avec les 
CD et les DVD, dispositifs électriques, nommément ordinateurs, 
téléphones cellulaires; sacs et étuis spécialement conçus pour 
placer et transporter les téléphones portatifs ainsi que 
l'équipement et les accessoires téléphoniques; étuis 
d'ordinateur. (2) Étuis en silicone pour ordinateurs personnels, 
lecteurs MP3, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
appareils photo numériques, systèmes mondiaux de localisation 
et assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
de musique portatifs et systèmes mondiaux de localisation; étuis 
de transport pour ordinateurs personnels, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo 
numériques, systèmes mondiaux de localisation et assistants 
numériques personnels, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs de 
musique portatifs et systèmes mondiaux de localisation; étuis de 
protection pour ordinateurs personnels, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo 
numériques, systèmes mondiaux de localisation et assistants 
numériques personnels, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs de 
musique portatifs et systèmes mondiaux de localisation; 
supports d'ordinateur spécialement conçus pour s'incliner 
lorsqu'un ordinateur est posé dessus; stations d'accueil; appuie-
poignets pour utilisation avec des ordinateurs et des souris 
d'ordinateur; casques d'écoute pour téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles et ordinateurs ainsi qu'écouteurs; tapis de 
souris; claviers pour ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires, 
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appareils photo numériques, assistants numériques personnels, 
téléphones portatifs et agendas électroniques personnels; films 
protecteurs, nommément films plastiques ajustés appelés peaux 
pour couvrir les appareils électriques et les protéger contre les 
égratignures; sangles, nommément sangles de téléphone 
mobile; ventilateurs internes pour ordinateurs portatifs; 
périphériques, nommément moniteurs, écrans, claviers, câbles, 
visiophones, appareils photo, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, blocs-notes électroniques; sacs et étuis 
pour ordinateurs; sacs et étuis spécialement conçus pour placer 
et transporter les téléphones portatifs ainsi que l'équipement et 
les accessoires téléphoniques; étuis d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 23 septembre 2009, pays: JAPON, 
demande no: 2009-72225 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 avril 
2010 sous le No. 5320168 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,472,579. 2010/03/10. Monsieur Sylvain Roy, 9790, rue 
Meunier, Suite 200, Montréal, QUÉBEC H3L 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

SIXTH SENSE
MARCHANDISES: Manteaux, uniformes nommément uniformes 
de travail, uniformes scolaires, uniformes de sport, chandails, 
bas, pantoufles, sandales, foulards, tuques, huiles essentielles 
pour utilisation personnelle et pour l'aromathérapie, accessoires 
de salle de bain nommément porte-serviettes, porte-savon, 
distributeur à savon, porte brosse-à-dents, verre à boire, porte 
papier de toilette, poubelles, porte-serviette, crochets, miroirs, 
cadres, rideaux et serviettes de bain, couettes, couvertures, 
draps, tapis, jetés, tabliers, rideaux, cadres pour photos, lampes 
nommément lampes de table, lampes sur pied, vases 
nommément vases à fleurs, vases décoratifs, bouteilles d'eau, 
emballages nommément emballage en papier, sacs en plastique 
pour emballage, papier d'emballage, sacs et paniers décoratifs, 
shampoing et revitalisant pour les cheveux, bain moussant, huile 
de bain, billes de bain effervescentes, sels de bain, crème pour 
les pieds et pour les mains, huile a massage, baume pour les 
lèvres, vaporisateur d'ambiance et diffuseur, eau de linge, savon 
liquide pour la douche et savon liquide pour les mains, pain de 
savon, désinfectant pour les mains, crème pour le corps, 
peignoir et paréo. Employée au CANADA depuis 06 février 2007 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Coats, uniforms namely work uniforms, school 
uniforms, athletic uniforms, sweaters, stockings, slippers, 
sandals, scarves, toques, essential oils for personal use and for 
aromatherapy, bathroom accessories namely towel holders, 
soap dishes, soap distributers, toothbrush holders, drinking 
glasses, toilet paper holders, garbage cans, towel holders, 
hooks, mirrors, picture frames, shower curtains and bath towels, 
duvets, blankets, bed sheets, mats, throws, aprons, curtains, 
picture frames for photographs, lamps namely table lamps, floor 
lamps, vases namely flower vases, decorative vases, water 
bottles, packaging namely paper packaging, plastic bags for 
packaging, wrapping paper, decorative bags and baskets, 

shampoos and conditioners for the hair, bubble bath, bath oils, 
effervescent bath beads, bath salts, creams for the feet and 
hands, massage oils, lip balms, room sprays and diffusers, linen 
mist, liquid soaps for the shower and liquid soap for the hands, 
soap bars, hand sanitizer, creams for the body, robes and wraps. 
Used in CANADA since February 06, 2007 on wares.

1,472,657. 2010/03/10. The Elations Company LLC, 4747 Lake 
Forest Drive, Cincinatti, Ohio 45242, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Powdered fruit-flavored dietary supplement drink mix, 
namely a neutraceutical for joints and bones; powdered nutrional 
supplement drink mix, namely a neutraceutical for joints and 
bones. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 15, 2011 under No. 4,056,791 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation à boissons alimentaires en 
poudre aromatisée aux fruits, nommément nutraceutique pour 
les articulations et les os; préparation à boissons alimentaires en 
poudre, nommément nutraceutique pour les articulations et les 
os. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,056,791 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,472,659. 2010/03/10. The Elations Company LLC, 4747 Lake 
Forest Drive, Cincinnati, Ohio 45242, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Powdered fruit-flavored dietary supplement drink mix, 
namely a neutraceutical for joints and bones; powdered 
nutritional supplement drink mix, namely a neutraceutical for 
joints and bones. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4,060,471 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à boissons alimentaires en 
poudre aromatisées aux fruits, nommément nutraceutique pour 
les articulations et les os; préparations à boissons alimentaires 
en poudre, nommément nutraceutique pour les articulations et 
les joints. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,060,471 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,660. 2010/03/10. The Elations Company LLC, 4747 Lake 
Forest Drive, Cincinatti, Ohio 45242, 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

ELATIONS
WARES: Dietary supplement drinks, namely a neutraceutical for 
joints and bones; powdered fruit-flavored dietary supplement 
drink mix, namely a neutraceutical for joints and bones; 
powdered nutrional supplement drink mix, namely a 
neutraceutical for joints and bones. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 24, 2002 under No. 2,626,568 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 
under No. 3,557,990 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boisson, 
nommément nutraceutique pour les articulations et les os; 
préparation en poudre aromatisée aux fruits pour suppléments 
alimentaires en boisson, nommément nutraceutique pour les 
articulations et les os; préparation en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson, nommément nutraceutique pour les 
articulations et les os. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 

2,626,568 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,557,990 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,291. 2010/03/11. Professional Compounding Centers of 
America, Inc., (a Texas corporation), 9901 South Wilcrest Drive, 
Houston, Texas 77099, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

NATAPRES
WARES: (1) Hair care products, namely shampoo, thermal hair 
protective treatment, hair strengthening treatment, hair 
conditioner, transformation solution, transformation bonder, hair 
colour lighteners, colour lock treatments, colour developers, and 
hair colour. (2) Natural preservative for use in cosmetic 
preparations, namely oils, lotions, creams, gels, foams, solutions 
and sprays; natural preservative for use in topical 
pharmaceutical preparations, namely oils, lotions, creams, gels, 
foams, solutions and sprays. Used in CANADA since at least as 
early as December 17, 2009 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4,035,467 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, traitement capillaire préventif à la chaleur, 
traitement pour le renforcement des cheveux, revitalisant, 
solution de transformation, stabilisateur de transformation, 
décolorants capillaires, traitements pour les mèches, révélateurs 
de couleur et colorant capillaire. (2) Agents de conservation 
naturels pour produits cosmétiques, nommément huiles, lotions, 
crèmes, gels, mousses, solutions et produits en vaporisateur; 
agents de conservation naturels pour préparations 
pharmaceutiques topiques, nommément huiles, lotions, crèmes, 
gels, mousses, solutions et préparations en vaporisateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,467 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,473,400. 2010/03/16. Schletterer International Group GmbH, 
Ried 19c, 6235 Reith im Alpbachtal, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INVIION
WARES: Apparatus for heating, steam generating for use in spa 
facilities, namely spas in the nature of heated pools; apparatus 
for water supply and sanitary purposes, in particular for use in 
spas and spa equipment, namely electric water pumps for spas, 
electric motor control units for spas, drain structures for use in 
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spas, plumbing fitting, namely vacuum release safety valve for 
flow shutoff in spas, spa water cleaning and filtering units, hand 
operated, non electric spa cleaning pumps; couches, in particular 
wellness couches. SERVICES: Building construction; installation 
and repair of spas and spa equipment; scientific and technologic 
services and research in the field of spas and spa equipment; 
design of spas and spa equipment; industrial analysis and 
research in the field of spas and spa equipment; design and 
development of computer hardware and software in the field of 
spas and spa equipment. Used in AUSTRIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRIA on October 27, 2009 
under No. 253659 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage et de production de 
vapeur pour des installations de spa, nommément spas, à savoir 
piscines chauffées; appareils d'alimentation en eau et 
d'installations sanitaires, notamment pour les spas et 
l'équipement de spa, nommément pompes à eau électriques 
pour les spas, modules de commande de moteurs électriques 
pour les spas, réseaux de drains pour les spas, accessoires de 
plomberie, nommément soupapes casse-vide de sûreté pour 
l'arrêt de l'écoulement dans les spas, dispositifs de nettoyage et 
de filtrage de l'eau des spas, pompes manuelles non électriques 
de nettoyage des spas; canapés, notamment canapés de bien-
être. SERVICES: Construction; installation et réparation de spas 
et d'équipement de spa; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche dans les domaines des spas et de 
l'équipement de spa; conception de spas et d'équipement de 
spa; analyse et recherche industrielles dans les domaines des 
spas et de l'équipement de spa; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels dans les domaines des 
spas et de l'équipement de spa. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 27 octobre 2009 sous 
le No. 253659 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.

1,473,497. 2010/03/17. Power Box AG, Poststrasse 6, 6301 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

SUPERJAWS
WARES: Workbenches, tool stands, trestles, saw horses, 
toolboxes, storage racks, tool racks, hand tools, hand held tools, 
and parts and fittings therefor. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 18, 2011 under No. 
008959091 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Établis, porte-outils, chevalets, chevalets de 
sciage, boîtes à outils, étagères de rangement, râteliers, outils à 
main ainsi que pièces et accessoires connexes. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 octobre 2011 sous le No. 008959091 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,473,579. 2010/03/17. INSIGHT LABORATORIES, LLC, a legal 
entity, 50 Carnation Avenue, Floral Park, New York, 11001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer software for database management; 
graphical user interface software. SERVICES: Consumer 
product safety testing. Used in CANADA since at least as early 
as July 06, 2009 on services. Priority Filing Date: September 
26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/835,745 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 under 
No. 4063860 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données; 
logiciels d'interface utilisateur graphique. SERVICES: Évaluation 
de la sûreté des biens de consommation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/835,745 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2011 sous le No. 4063860 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,897. 2010/03/19. Ceravision Limited, The Mansion, 
Bletchley Park, Wilton Avenue, Bletchley, Milton Keynes 
MK36EB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

ALVARA
WARES: Lighting ballasts; optical lamps; light projectors; 
components for microwave powered lamps; architectural lamps; 
architectural burners; entertainment lamps; entertainment 
burners; electrodeless lamps; electrodeless burners; high-
efficiency plasma lamps; horticultural lamps; horticultural 
burners; lamp casings; lamp reflectors; burners for lamps; 
electric lamps; lamps for directional signals of automobiles; 
electric light bulbs; light bulbs for directional signals for vehicles; 
light diffusers; electric lights and fixtures; microwave powered 
lamps; microwave powered burners; operating theatre lighting; 
plasma lamps; radio frequency powered lamps; and radio 
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frequency powered burners. Priority Filing Date: October 23, 
2009, Country: OHIM (EU), Application No: 008677866 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 
24, 2010 under No. 008677866 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts pour appareils d'éclairage; lampes 
optiques; projecteurs; pièces de lampes électromagnétiques; 
lampes pour bâtiments; brûleurs pour bâtiments; lampes pour le 
divertissement; brûleurs pour le divertissement; lampes sans 
électrode; brûleurs sans électrode; lampes à arc de plasma à 
haut rendement; lampes pour l'horticulture; brûleurs pour 
l'horticulture; boîtiers de lampe; réflecteurs de lampe; becs de 
lampe; lampes électriques; lampes pour clignotants 
d'automobile; ampoules électriques; ampoules pour clignotants 
de véhicule; diffuseurs de lumière; lampes et appareils 
d'éclairage électriques; lampes électromagnétiques; brûleurs 
électromagnétiques; éclairage pour salles d'opération; lampes à 
arc de plasma; lampes fonctionnant grâce aux radiofréquences; 
brûleurs fonctionnant grâce aux radiofréquences. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008677866 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 mai 
2010 sous le No. 008677866 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,153. 2010/03/23. Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-
Place 1, 1000 Brussels, Belgium, BELGIUM 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The semi-circle 
is shown in light blue. The letters DISCUTONS which are over 
the word EN FAMILLE of the phrase are shown in dark blue. The 
letters FAMILLE which are under the word DISCUTONS of the 
phrase are shown in light blue.

SERVICES: Provision of education, namely, administration of 
cultural and educational exchange programs; Vocational 
education in the field of: preventing under age drinking, promote 
responsible drinking, promote the use of a designated driver; 
Organisation of conferences, workshops, lectures and other 
similar educational meetings, namely, educational 
demonstrations in the field of: preventing under age drinking, 
promote responsible drinking, promote the use of a designated 
driver; Workshops and seminars in the field of: preventing under 
age drinking, promote responsible drinking, promote the use of a 
designated driver; Leisure activities, entertainment, cultural and 
sporting activities, namely, entertainment in the form of cultural 
shows, namely, dance performances, ballet performances, 

theater performances, fashions shows, cinema performances 
and dance galas, and sports matches, namely, baseball 
matches, hockey matches, soccer matches, golf matches and 
basketball matches; Arranging and conducting of seminars, 
colloquiums, conferences, namely, educational demonstrations 
in the field of: preventing under age drinking, promote 
responsible drinking, promote the use of a designated driver; 
Workshops and seminars in the field of: preventing under age 
drinking, promote responsible drinking, promote the use of a 
designated driver; Arranging and conducting colloquiums in the 
field of: preventing under age drinking, promote responsible 
drinking, promote the use of a designated driver; Arranging and 
conducting conferences in the field of: preventing under age 
drinking, promote responsible drinking, promote the use of a 
designated driver; Promoting public alcohol awareness and 
responsible drinking. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le demi-cercle est bleu pâle. Le mont 
DISCUTONS au-dessus des mots EN FAMILLE, dans 
l'expression, sont bleu foncé. Le mot FAMILLE qui est sous le 
mot DISCUTONS est bleu pâle.

SERVICES: Enseignement, nommément gestion de 
programmes et d'échanges culturels et éducatifs; enseignement 
professionnel dans les domaines de la prévention de la 
consommation d'alcool chez les mineurs, de la promotion d'une 
consommation responsable, de la promotion de l'utilisation d'un 
conducteur désigné; organisation de conférences, d'ateliers, 
d'exposés et d'autres rencontres éducatives semblables, 
nommément démonstrations éducatives dans les domaines de la 
prévention de la consommation d'alcool chez les mineurs, de la 
promotion d'une consommation responsable, de la promotion de 
l'utilisation d'un conducteur désigné; ateliers et conférences dans 
les domaines de la prévention de la consommation d'alcool chez 
les mineurs, de la promotion d'une consommation responsable, 
de la promotion de l'utilisation d'un conducteur désigné; activités 
de loisirs, divertissement, activités culturelles et sportives, 
nommément divertissement, à savoir spectacles culturels, 
nommément spectacles de danse, spectacles de ballet, pièces 
de théâtre, défilés de mode, représentations 
cinématographiques et galas de danse ainsi que parties 
sportives, nommément parties de baseball, de hockey, de 
soccer, de golf et de basketball; organisation et tenue de 
séminaires, de colloques, de conférences, nommément 
démonstrations éducatives dans les domaines de la prévention 
de la consommation d'alcool chez les mineurs, de la promotion 
d'une consommation responsable, de la promotion de l'utilisation 
d'un conducteur désigné; ateliers et conférences dans les 
domaines de la prévention de la consommation d'alcool chez les 
mineurs, de la promotion d'une consommation responsable, de 
la promotion de l'utilisation d'un conducteur désigné; 
organisation et tenue de colloques dans les domaines de la 
prévention de la consommation d'alcool chez les mineurs, de la 
promotion d'une consommation responsable, de la promotion de 
l'utilisation d'un conducteur désigné; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de la prévention de la 
consommation d'alcool chez les mineurs, de la promotion d'une 
consommation responsable, de la promotion de l'utilisation d'un 
conducteur désigné; sensibilisation du public aux questions liées 
à l'alcool et à la consommation responsable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,474,154. 2010/03/23. Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-
Place 1, 1000 Brussels, Belgium, BELGIUM 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The semi-circle 
is shown in light blue. The letters FAMILY which are over the 
word TALK of the phrase are shown in dark blue. The letters 
TALK which are under the word FAMILY of the phrase are 
shown in light blue.

SERVICES: Provision of education, namely, administration of 
cultural and educational exchange programs; Vocational 
education in the field of: preventing under age drinking, promote 
responsible drinking, promote the use of a designated driver; 
Organisation of conferences, workshops, lectures and other 
similar educational meetings, namely, educational 
demonstrations in the field of: preventing under age drinking, 
promote responsible drinking, promote the use of a designated 
driver; Workshops and seminars in the field of: preventing under 
age drinking, promote responsible drinking, promote the use of a 
designated driver; Leisure activities, entertainment, cultural and 
sporting activities, namely, entertainment in the form of cultural 
shows, namely, dance performances, ballet performances, 
theater performances, fashions shows, cinema performances 
and dance galas, and sports matches, namely, baseball 
matches, hockey matches, soccer matches, golf matches and
basketball matches; Arranging and conducting of seminars, 
colloquiums, conferences, namely, educational demonstrations 
in the field of: preventing under age drinking, promote 
responsible drinking, promote the use of a designated driver; 
Workshops and seminars in the field of: preventing under age 
drinking, promote responsible drinking, promote the use of a 
designated driver; Arranging and conducting colloquiums in the 
field of: preventing under age drinking, promote responsible 
drinking, promote the use of a designated driver; Arranging and 
conducting conferences in the field of: preventing under age 
drinking, promote responsible drinking, promote the use of a 
designated driver; Promoting public alcohol awareness and 
responsible drinking. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le demi-cercle est bleu pâle. Le mot FAMILY au-
dessus du mot TALK, dans l'expression, est bleu foncé. Le mot 
TALK, sous le mot FAMILY, est bleu pâle.

SERVICES: Enseignement, nommément gestion de 
programmes et d'échanges culturels et éducatifs; enseignement 
professionnel dans les domaines de la prévention de la 
consommation d'alcool chez les mineurs, de la promotion d'une 
consommation responsable, de la promotion de l'utilisation d'un 

conducteur désigné; organisation de conférences, d'ateliers, 
d'exposés et d'autres rencontres éducatives semblables, 
nommément démonstrations éducatives dans les domaines de la 
prévention de la consommation d'alcool chez les mineurs, de la 
promotion d'une consommation responsable, de la promotion de 
l'utilisation d'un conducteur désigné; ateliers et conférences dans 
les domaines de la prévention de la consommation d'alcool chez 
les mineurs, de la promotion d'une consommation responsable, 
de la promotion de l'utilisation d'un conducteur désigné; activités 
de loisirs, divertissement, activités culturelles et sportives, 
nommément divertissement, à savoir spectacles culturels, 
nommément spectacles de danse, spectacles de ballet, pièces 
de théâtre, défilés de mode, représentations 
cinématographiques et galas de danse ainsi que parties 
sportives, nommément parties de baseball, de hockey, de 
soccer, de golf et de basketball; organisation et tenue de 
séminaires, de colloques, de conférences, nommément 
démonstrations éducatives dans les domaines de la prévention 
de la consommation d'alcool chez les mineurs, de la promotion 
d'une consommation responsable, de la promotion de l'utilisation 
d'un conducteur désigné; ateliers et conférences dans les 
domaines de la prévention de la consommation d'alcool chez les 
mineurs, de la promotion d'une consommation responsable, de 
la promotion de l'utilisation d'un conducteur désigné; 
organisation et tenue de colloques dans les domaines de la 
prévention de la consommation d'alcool chez les mineurs, de la 
promotion d'une consommation responsable, de la promotion de 
l'utilisation d'un conducteur désigné; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de la prévention de la 
consommation d'alcool chez les mineurs, de la promotion d'une 
consommation responsable, de la promotion de l'utilisation d'un 
conducteur désigné; sensibilisation du public aux questions liées 
à l'alcool et à la consommation responsable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,474,343. 2010/03/24. Immerz Inc., One Broadway, 14th Floor, 
Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMMERZ
WARES: Electronic components and devices to deliver and 
apply sound, vibration or sound and vibration to the human body, 
namely, electrical, electro-acoustic, electro-mechanical, 
piezoelectric and ultrasound transducers; Audio amplifiers; Audio 
and video cassette recorders; Audio cassette and CD players; 
Audio cassette decks for automobiles; Audio cassette players; 
Audio cassette recorders; Audio circuit boards; Audio electronic 
components, namely, surround sound systems; Audio equipment 
for vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers, equalizers, 
crossovers and speaker housings; Audio equipment for vehicles, 
namely, subwoofers; Audio mixers; Audio processing equipment, 
namely, limiters and compressors; Audio speaker enclosures; 
Audio speakers; Audio speakers that may be attached with 
adhesive to the abdominal area of pregnant woman for the 
purpose of transmitting music/sounds to the fetus, not for 
medical purposes; Audio tape recorders; Audio-video receivers; 
Blank audio cassettes; Blank audio tapes; Blank digital audio 
tapes; Computer hardware and computer software programs for 
the integration of text, audio, graphics, still images and moving 
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pictures into an interactive delivery for multimedia applications; 
Computer software for manipulating digital audio information for 
use in audio media applications; Computer software for use in 
the encryption and decryption of digital files, namely, audio, 
video, text, binary, still images, graphics and multimedia files; 
Computer software for use in the safeguarding of digital files, 
namely, audio, video, text, binary, still images, graphics and 
multimedia files; Computer software to control and improve 
computer and audio equipment sound quality; Computer 
software to enhance the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures; Conical attachment to an audio 
speaker for diffusing and distributing sound as it is transmitted 
from the speaker; Consumer electronic products, namely, audio 
amplifiers, audio speakers, audio receivers, electrical audio and 
speaker cables and connectors, home theater systems, audio 
decoders, video decoders, audio speakers, power conversion 
devices, namely, electrical converters, power converters, and 
power inverters; Digital audio players; Digital audio tape players; 
Digital audio tape recorders; Distribution amplifiers for audio and 
video signals; Downloadable audio files, multimedia files, text 
files, e-mails, written documents, audio material, video material 
and games featuring information in the form of downloadable 
short educational/training communications in the field of human 
resource development for the promotion of employee retention, 
career growth and increased productivity for employees and 
employers; Downloadable MP3 files, MP3 recordings, on-line 
discussion boards, webcasts and podcasts featuring music, 
audio books and news broadcasts; Electric audio playback units 
and Electric audio playback units with lights and speakers, 
namely, stereo speakers, television speakers, radios, 
headphones and audio components, namely, dedicated micro 
control units (MCUs) and central processing units (CPUs); 
Electronic interconnecters for audio and video signals; Electronic 
products for the generation, measurement, and analysis of audio 
signals, namely, audio analyzers; Electronic products for the 
manipulation of the frequency, time, and amplitude 
characteristics of audio signals, namely, audio processors; 
Electronic scalers for audio and video signals; Electronic 
switchers for audio and video signals; Interactive multimedia 
software featuring audio and video information for patients on the 
subject of treatments, procedures and alternatives related to 
dentistry; Matrix switchers for audio and video signals; Portable 
and handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, image, and 
audio files, namely, computers, handheld computers, digital 
audio players and recorders, digital video players and recorders, 
digital image recorders and viewers, computer game consoles 
and computer game handheld joysticks and controllers; Software 
to control and improve audio equipment sound quality; 
Transmitters and receivers for audio and video signals for 
transmission over twisted pair cables; Video cassette recorders 
and players, compact disc players, digital audio tape recorders 
and players, electronic diaries; Visual recordings and audio 
visual recordings on CD, DVD, laser discs, hard drives, MP3, 
CD-ROM, computer game cartridge, featuring music and 
animation. Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/834,484 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et composants électroniques 
conçus pour émettre des sons, des vibrations ou des sons et des 

vibrations qui seront captés par le corps humain, nommément 
transducteurs électriques, électroacoustiques, 
électromécaniques, piézoélectriques et ultrasonores; 
amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et 
magnétoscopes; lecteurs de cassettes audio et lecteurs de CD; 
platines à cassettes audio pour automobiles; lecteurs de 
cassettes audio; enregistreurs de cassettes audio; modules 
audio; appareils audio électroniques, nommément systèmes 
ambiophoniques; équipement audio pour véhicules, nommément 
chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres 
passifs et caisses acoustiques; équipement audio pour 
véhicules, nommément caissons d'extrêmes graves; tables de 
mixage; matériel de traitement audio, nommément limiteurs et 
compresseurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; haut-
parleurs pouvant être fixés avec un adhésif sur la région 
abdominale d'une femme enceinte pour transmettre de la 
musique et des sons au foetus, à usage autre que médical; 
enregistreurs de cassettes audio; récepteurs audio-vidéo; 
cassettes audio vierges; cassettes audio vierges; cassettes 
audionumériques vierges; matériel informatique et programmes 
logiciels pour l'intégration de texte, de sons, d'éléments visuels, 
d'images fixes ou animées à un contenu interactif pour 
applications multimédias; logiciels pour manipuler l'information 
audionumérique pour applications de contenu audio; logiciels 
pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, 
nommément fichiers audio, vidéo, textuels, binaires, d'images 
fixes, d'éléments visuels et multimédias; logiciels pour la 
sauvegarde de fichiers numériques, nommément fichiers audio, 
vidéo, textuels, binaires, d'images fixes, d'éléments visuels et 
multimédias; logiciel pour contrôler et améliorer la qualité sonore 
de l'équipement informatique et audio; logiciels pour améliorer 
les fonctionnalités audiovisuelles d'applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de textes, de sons, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et de films; fixation 
conique à un haut-parleur pour la diffusion et la distribution de 
sons tels qu'ils sont transmis par le haut-parleur; appareils 
électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio 
électriques et de haut-parleurs, cinémas maison, décodeurs 
audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion 
de puissance, nommément convertisseurs électriques, 
convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; 
lecteurs audionumériques; lecteurs de cassettes audio 
numériques; magnétophones numériques; amplificateurs de 
distribution pour signaux audio et vidéo; fichiers audio 
téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers texte, courriels, 
documents, contenu audio, contenu vidéo et jeux présentant de 
l'information, en l'occurrence courtes communications éducatives 
téléchargeables dans le domaine du perfectionnement des 
ressources humaines pour favoriser la rétention du personnel, la 
croissance professionnelle et la productivité pour les employés 
et les employeurs; fichiers MP3 téléchargeables, 
enregistrements MP3, forums de discussion en ligne, 
webémissions et balados de musique, de livres audio et 
d'émissions d'information; lecteurs audio électriques et lecteurs 
audio électriques avec lampes et haut-parleurs, nommément 
haut-parleurs stéréo, haut-parleurs de téléviseur, radios, 
casques d'écoute et composants audio, nommément unités 
centrales de traitement et microcontrôleurs dédiés; 
interconnecteurs électroniques pour signaux audio et vidéo; 
produits électroniques pour la production, la mesure et l'analyse 
de signaux audio, nommément analyseurs acoustiques; produits 
électroniques pour la manipulation des caractéristiques de 
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fréquence, de temps et d'amplitude des signaux audio, 
nommément processeurs audio; processeurs vidéo 
électroniques pour signaux audio et vidéo; commutateurs 
électroniques pour signaux audio et vidéo; logiciels multimédias 
interactifs présentant de l'information audio et vidéo pour les 
patients au sujet des traitements, des procédures et des options 
liées à la dentisterie; appareils de commutation matricielle pour 
signaux audio et vidéo; appareils électroniques numériques 
portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et l'édition de textes, de données, d'images et de 
fichiers audio, nommément ordinateurs, ordinateurs de poche, 
lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs et appareils de 
visionnement d'images numériques, consoles de jeux 
informatiques ainsi que manches à balai portatifs et commandes 
de jeux informatiques; logiciel pour contrôler et améliorer la 
qualité sonore du matériel audio; émetteurs et récepteurs pour la 
transmission par câbles à paires torsadées de signaux audio et 
vidéo; magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques, agendas électroniques; enregistrements 
visuels et enregistrements audiovisuels sur CD, DVD, disques 
laser, disques durs, MP3, CD-ROM, cartouche de jeux 
informatiques, contenant de la musique et de l'animation. Date
de priorité de production: 24 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,484 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,344. 2010/03/24. Immerz Inc., One Broadway, 14th Floor, 
Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOR-FX
WARES: Electronic components and devices to deliver and 
apply sound, vibration or sound and vibration to the human body, 
namely, electrical, electro-acoustic, electro-mechanical, 
piezoelectric and ultrasound transducers; Audio amplifiers; Audio 
and video cassette recorders; Audio cassette and CD players; 
Audio cassette decks for automobiles; Audio cassette players; 
Audio cassette recorders; Audio circuit boards; Audio electronic 
components, namely, surround sound systems; Audio equipment 
for vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers, equalizers, 
crossovers and speaker housings; Audio equipment for vehicles, 
namely, subwoofers; Audio mixers; Audio processing equipment, 
namely, limiters and compressors; Audio speaker enclosures; 
Audio speakers; Audio speakers that may be attached with 
adhesive to the abdominal area of pregnant woman for the 
purpose of transmitting music/sounds to the fetus, not for 
medical purposes; Audio tape recorders; Audio-video receivers; 
Blank audio cassettes; Blank audio tapes; Blank digital audio 
tapes; Computer hardware and computer software programs for 
the integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia applications; 
Computer software for manipulating digital audio information for 
use in audio media applications; Computer software for use in 
the encryption and decryption of digital files, namely, audio, 
video, text, binary, still images, graphics and multimedia files; 
Computer software for use in the safeguarding of digital files, 

namely, audio, video, text, binary, still images, graphics and 
multimedia files; Computer software to control and improve 
computer and audio equipment sound quality; Computer 
software to enhance the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures; Conical attachment to an audio 
speaker for diffusing and distributing sound as it is transmitted 
from the speaker; Consumer electronic products, namely, audio 
amplifiers, audio speakers, audio receivers, electrical audio and 
speaker cables and connectors, home theater systems, audio 
decoders, video decoders, audio speakers, power conversion 
devices, namely, electrical converters, power converters, and 
power inverters; Digital audio players; Digital audio tape players; 
Digital audio tape recorders; Distribution amplifiers for audio and 
video signals; Downloadable audio files, multimedia files, text 
files, e-mails, written documents, audio material, video material 
and games featuring information in the form of downloadable 
short educational/training communications in the field of human 
resource development for the promotion of employee retention, 
career growth and increased productivity for employees and 
employers; Downloadable MP3 files, MP3 recordings, on-line 
discussion boards, webcasts and podcasts featuring music, 
audio books and news broadcasts; Electric audio playback units 
and Electric audio playback units with lights and speakers, 
namely, stereo speakers, television speakers, radios, 
headphones and audio components, namely, dedicated micro 
control units (MCUs) and central processing units (CPUs); 
Electronic interconnecters for audio and video signals; Electronic 
products for the generation, measurement, and analysis of audio 
signals, namely, audio analyzers; Electronic products for the 
manipulation of the frequency, time, and amplitude 
characteristics of audio signals, namely, audio processors; 
Electronic scalers for audio and video signals; Electronic 
switchers for audio and video signals; Interactive multimedia 
software featuring audio and video information for patients on the 
subject of treatments, procedures and alternatives related to 
dentistry; Matrix switchers for audio and video signals; Portable 
and handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, image, and 
audio files, namely, computers, handheld computers, digital 
audio players and recorders, digital video players and recorders, 
digital image recorders and viewers, computer game consoles 
and computer game handheld joysticks and controllers; Software 
to control and improve audio equipment sound quality; 
Transmitters and receivers for audio and video signals for 
transmission over twisted pair cables; Video cassette recorders 
and players, compact disc players, digital audio tape recorders 
and players, electronic diaries; Visual recordings and audio 
visual recordings on CD, DVD, laser discs, hard drives, MP3, 
CD-ROM, computer game cartridge, featuring music and 
animation. Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/834,510 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et composants électroniques 
conçus pour émettre des sons, des vibrations ou des sons et des 
vibrations qui seront captés par le corps humain, nommément 
transducteurs électriques, électroacoustiques, 
électromécaniques, piézoélectriques et ultrasonores; 
amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et 
magnétoscopes; lecteurs de cassettes audio et lecteurs de CD; 
platines à cassettes audio pour automobiles; lecteurs de 
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cassettes audio; enregistreurs de cassettes audio; modules 
audio; appareils audio électroniques, nommément systèmes 
ambiophoniques; équipement audio pour véhicules, nommément 
chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres 
passifs et caisses acoustiques; équipement audio pour 
véhicules, nommément caissons d'extrêmes graves; tables de 
mixage; matériel de traitement audio, nommément limiteurs et 
compresseurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; haut-
parleurs pouvant être fixés avec un adhésif sur la région 
abdominale d'une femme enceinte pour transmettre de la 
musique et des sons au foetus, à usage autre que médical; 
enregistreurs de cassettes audio; récepteurs audio-vidéo; 
cassettes audio vierges; cassettes audio vierges; cassettes 
audionumériques vierges; matériel informatique et programmes 
logiciels pour l'intégration de texte, de sons, d'éléments visuels, 
d'images fixes ou animées à un contenu interactif pour 
applications multimédias; logiciels pour manipuler l'information 
audionumérique pour applications de contenu audio; logiciels 
pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, 
nommément fichiers audio, vidéo, textuels, binaires, d'images 
fixes, d'éléments visuels et multimédias; logiciels pour la 
sauvegarde de fichiers numériques, nommément fichiers audio, 
vidéo, textuels, binaires, d'images fixes, d'éléments visuels et 
multimédias; logiciel pour contrôler et améliorer la qualité sonore 
de l'équipement informatique et audio; logiciels pour améliorer 
les fonctionnalités audiovisuelles d'applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de textes, de sons, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et de films; fixation 
conique à un haut-parleur pour la diffusion et la distribution de 
sons tels qu'ils sont transmis par le haut-parleur; appareils 
électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio 
électriques et de haut-parleurs, cinémas maison, décodeurs 
audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion 
de puissance, nommément convertisseurs électriques, 
convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; 
lecteurs audionumériques; lecteurs de cassettes audio 
numériques; magnétophones numériques; amplificateurs de 
distribution pour signaux audio et vidéo; fichiers audio 
téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers texte, courriels, 
documents, contenu audio, contenu vidéo et jeux présentant de 
l'information, en l'occurrence courtes communications éducatives 
téléchargeables dans le domaine du perfectionnement des 
ressources humaines pour favoriser la rétention du personnel, la 
croissance professionnelle et la productivité pour les employés 
et les employeurs; fichiers MP3 téléchargeables, 
enregistrements MP3, forums de discussion en ligne, 
webémissions et balados de musique, de livres audio et 
d'émissions d'information; lecteurs audio électriques et lecteurs 
audio électriques avec lampes et haut-parleurs, nommément 
haut-parleurs stéréo, haut-parleurs de téléviseur, radios, 
casques d'écoute et composants audio, nommément unités 
centrales de traitement et microcontrôleurs dédiés; 
interconnecteurs électroniques pour signaux audio et vidéo; 
produits électroniques pour la production, la mesure et l'analyse 
de signaux audio, nommément analyseurs acoustiques; produits 
électroniques pour la manipulation des caractéristiques de 
fréquence, de temps et d'amplitude des signaux audio, 
nommément processeurs audio; processeurs vidéo 
électroniques pour signaux audio et vidéo; commutateurs 
électroniques pour signaux audio et vidéo; logiciels multimédias 
interactifs présentant de l'information audio et vidéo pour les 
patients au sujet des traitements, des procédures et des options 

liées à la dentisterie; appareils de commutation matricielle pour 
signaux audio et vidéo; appareils électroniques numériques 
portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et l'édition de textes, de données, d'images et de 
fichiers audio, nommément ordinateurs, ordinateurs de poche, 
lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs et appareils de 
visionnement d'images numériques, consoles de jeux 
informatiques ainsi que manches à balai portatifs et commandes 
de jeux informatiques; logiciel pour contrôler et améliorer la 
qualité sonore du matériel audio; émetteurs et récepteurs pour la 
transmission par câbles à paires torsadées de signaux audio et 
vidéo; magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques, agendas électroniques; enregistrements 
visuels et enregistrements audiovisuels sur CD, DVD, disques 
laser, disques durs, MP3, CD-ROM, cartouche de jeux 
informatiques, contenant de la musique et de l'animation. Date
de priorité de production: 24 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,510 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,852. 2010/04/06. G. & G. S.R.L., Via C.A. Pizzardi 50, 
40138 Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely suitcases, purses and wallets; animal 
skins, hides; trunks, cases and bags namely travelling bags, 
backpacks (rucksacks), hand bags, sport bags; leather, imitation 
of leather and plastic shoulder bags, shopping bags, tote bags, 
pouches and pochettes; umbrellas, parasols and walking sticks. 
Clothing namely shirts, T-shirts, sweatshirts, polo shirts, blouses, 
skirts, pants, jeans, shorts, fleece pullovers, ties, athletic 
clothing, casual clothing, dress clothing, sports clothing, 
underwear, belts, jackets, parkas, anoraks, raincoats, blazers, 
coats, overcoats, lumber-jackets, quilted jackets, cardigans, 
trench coats, leather jackets, sports jackets, knitted pullovers, 
knitted waistcoats, knitted cardigans, knitted socks, knitted hats, 
knitted caps, knitted jackets, sweaters, knit shirts, hosiery, 
scarves, gloves. Footwear namely shoes, casual footwear, 
outdoor winter footwear, beach footwear, sports footwear; 
Headgear namely baseball caps, hats, skull caps, bandanas, 
berets. SERVICES: Retail services relating to leather and 
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imitations of leather, and goods made of these materials namely 
suitcases, purses and wallets, animal skins, hides, trunks, cases 
and bags namely travelling bags, backpacks (rucksacks), 
shoulder bags, shopping bags, hand bags, tote bags, sport bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks, clothing, footwear and 
headgear. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for OHIM (EU) on September 27, 2010 under No. 
009006768 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément valises, sacs à main et portefeuilles; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, étuis et sacs, nommément 
bagages, sacs à dos (havresacs), sacs à main, sacs de sport; 
sacs à bandoulière, sacs à provisions, fourre-tout, de poches et 
pochettes en cuir, en similicuir et en plastique; parapluies, 
parasols et cannes. Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, chemisiers, jupes, pantalons, 
jeans, shorts, chandails molletonnés, cravates, vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de 
sport, sous-vêtements, ceintures, vestes, parkas, anoraks, 
imperméables, blazers, manteaux, pardessus, vestes de 
bûcheron, vestes matelassées, cardigans, trench-coats, vestes 
de cuir, vestes sport, chandails tricotés, gilets tricotés, cardigans 
en tricot, chaussettes en tricot, chapeaux tricotés, casquettes 
tricotées, vestes en tricot, chandails, chemises tricotées, 
bonneterie, foulards, gants. Articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
sport;  couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux, calottes, bandanas, bérets. SERVICES: Services de 
vente au détail ayant trait au cuir et au similicuir ainsi qu'aux 
produits faits de ces matières, nommément valises, sacs à main 
et portefeuilles, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles, étuis et 
sacs, nommément bagages, sacs à dos (havresacs), sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, sacs à main, fourre-tout, sacs de 
sport; parapluies, ombrelles et cannes, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 septembre 2010 sous le No. 
009006768 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,477,420. 2010/04/19. William B. Shook and Ellen Kast, (doing 
business jointly), 5420 Airport Blvd., Tampa Bay, Florida 33634, 
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

AMERICAN CLASSIC
WARES: Bicycle parts, namely, seat posts, wheel hubs, quick 
release skewers, wheels, rims, sprockets/cassettes. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément tiges de selle, 
moyeux de roues, axes de déclenche rapide, roues, jantes, 
pignons et cassettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,478,136. 2010/04/22. Anglo American Plc, 20 Carlton House 
Terrace, London, SW1Y 5AN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Industrial minerals, earth metals, salts; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fertilizers; fire 
extinguishing compositions; chemical substances for preserving 
foodstuffs; industrial oils and greases; coal; candles, wicks; 
common metals and their alloys; materials of metal for railway 
tracks; ores; precious metals and their alloys jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments namely 
watches and clocks. SERVICES: Insurance; financial affairs 
namely, capital investments, financial analysis, economic 
forecasting; financial information; real estate affairs; building 
construction; mining services, geophysical exploration for the 
mining industries; treatment of materials namely, processing and 
treatment of ore and treatment of mining waste; precious metals 
refining and refining of other metals; metal casting, tempering 
and treating; water treatment; waste treatment; scientific and 
technological research and design services in the metallurgical 
field; geological prospecting, research and surveys; exploration 
for the oil, gas and mining industries; mining engineering; 
research in the field of environmental protection; design and 
development of computer hardware and software. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 23, 2010 under No. 2542036 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Minéraux industriels, métaux terreux, sels; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
fumier; engrais; produits extincteurs; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; huiles et graisses industrielles; 
charbon; bougies, mèches; métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métal pour voies ferrées; minerais; métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges. SERVICES: Assurance; affaires financières, 
nommément placement de capitaux, analyse financière, services 
de prévisions économiques; information financière; affaires 
immobilières; construction; services d'exploitation minière, 
prospection géophysique pour l'industrie minière; traitement de 
matériaux, nommément transformation et traitement de minerai 
et traitement de résidus des opérations minières; raffinage de 
métaux précieux et d'autres métaux; fonderie, trempe et
traitement de métaux; traitement de l'eau; traitement des 
déchets; recherche scientifique et technologique ainsi que 
services de conception dans le domaine de la métallurgie; 
prospection, recherche et levés géologiques; exploration pour 
les industries pétrolière, gazière et minière; génie minier; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2010 sous le No. 2542036 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,202. 2010/04/30. Les Aliments PARADOR Foods Inc., 
1060 boulevard Michèle Bohec, suite 103, Blainville, QUÉBEC 
J7C 5E2 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

L'ÉPICE-RIZ
MARCHANDISES: Assaisonnements et mélanges d'épices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Seasonings and spice mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,479,473. 2010/05/03. CAFE' DO BRASIL S.P.A., Via Appia 
Km. 22,648, 80017 Melito de Napoli NA, ITALY 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 word 
KIMBO is shown in red, specifically PANTONE* 485CX. 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Neon sign, operated coin machines for automatic 
distribution of drinks and packaged food; electric coffee makers, 
electric coffee percolators, electric coffee pots, their parts and 
accessories; non-electric coffee makers, non-electric coffee 
percolators, non-electric coffee pots, their parts and accessories, 
plastic coffee cups, coffee cups in glass, coffee cups in 
porcelain, glassware for domestic household use namely 
beverage glassware, glass mugs, glass coffee cups, glass 
flasks, glass jars, napkin holders, milk jug; jelly jams, olive oil, 
milk and products made of milk; tea, cocoa, sugar, rice, flour and 
preparations made from cereals, namely breakfast cereals, buns, 
bread, cereals, cereal based snack bars, bread, pastry and 
confectionery namely chocolate confectionery, sugar 
confectionery, frozen confectionery, chocolate bars, candy, ices; 
honey, chocolate sauce, ice; beers, mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks namely soft drinks, yogurt drinks, 
milk, non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages namely flavoring; coffee 
based liquors. SERVICES: Services for providing food and drink 
namely operation of a restaurant; operation of coffee bars; 
operation of bars; retail sale of coffee, food and drink; take-out 
food services, catering services. Priority Filing Date: November 
03, 2009, Country: ITALY, Application No: MI2009C010680 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on 
services. Registered in or for ITALY on January 28, 2011 under 

No. 0001412473 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KIMBO est rouge, en l'occurrence 
PANTONE* 485CX. PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Enseignes au néon, appareils à pièces pour 
la distribution automatique de boissons et d'aliments emballés; 
machines à café électriques, percolateurs électriques, cafetières 
électriques, leurs pièces et accessoires; machines à café non 
électriques, percolateurs non électriques, cafetières non 
électriques, leurs pièces et accessoires, tasses à café en 
plastique, tasses à café en verre, tasses à café en porcelaine, 
articles de verrerie pour la maison, nommément verres à boire, 
grandes tasses en verre, tasses à café en verre, flacons en 
verre, bocaux en verre, porte-serviettes de table, pots à lait; 
confitures, huile d'olive, lait et produits laitiers; thé, cacao, sucre, 
riz, farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, brioches, pain, céréales, barres-collations 
à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries 
congelées, tablettes de chocolat, bonbons, glaces; miel, sauce 
au chocolat, glace; bière, eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons à base de yogourt, lait, boissons aux fruits non 
alcoolisées et jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
boissons, nommément aromatisant; liqueurs à base de café. 
SERVICES: Services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément exploitation d'un restaurant; exploitation de cafés-
bars; exploitation de bars; vente au détail de café, d'aliments et 
de boissons; services de comptoir de plats à emporter, services 
de traiteur. Date de priorité de production: 03 novembre 2009, 
pays: ITALIE, demande no: MI2009C010680 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 28 janvier 2011 sous le No. 0001412473 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.

1,480,415. 2010/05/10. MARIUS BOTDEN, 067205 4 Sideroad, 
THORNBURY, ONTARIO N0H 2P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

RED PRINCE
WARES: (1) Fruits, specifically, apples. (2) Live apple trees. (3) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, and tree care manuals. (4) Printed matter, namely, 
posters, signs, and calendars. (5) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of apples and apple 
trees. (2) Operating a website providing information in the field of 
apples and apple trees. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Fruits, en particulier pommes. (2) 
Pommiers vivants. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus et manuels sur l'entretien 
des arbres. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes et 
calendriers. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail de pommes et de pommiers. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des pommes et des 
pommiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,669. 2010/05/11. Disruptive Limited, Windsor House, 
Turnpike Road, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 3NR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

UNITYREMOTE
WARES: Software and transmitters used on mobile phones, 
portable and handheld digital electronic devices, electronic 
notepads and mp3 players for the purpose of controlling 
electronic devices namely, docking stations, televisions, DVD 
players, computers and gaming consoles. Priority Filing Date: 
February 10, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
008872574 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on June 28, 2010 under No. 008872574 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et émetteurs utilisés dans les 
téléphones mobiles, les appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, les bloc-notes électroniques et les lecteurs 
MP3 pour la commande de dispositifs électroniques, 
nommément stations d'accueil, téléviseurs, lecteurs de DVD, 
ordinateurs et consoles de jeux. Date de priorité de production: 
10 février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 008872574 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 2010 sous le No. 008872574 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,480,671. 2010/05/11. Disruptive Limited, Windsor House, 
Turnpike Road, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 3NR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

APPCESSORY
WARES: Software and transmitters used on mobile phones, 
portable and handheld digital electronic devices, electronic 
notepads and mp3 players for the purpose of controlling 
electronic devices namely, docking stations, televisions, DVD 
players, computers and gaming consoles. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 11, 2009 under No. 008358161 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et émetteurs utilisés dans les 
téléphones mobiles, les appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, les bloc-notes électroniques et les lecteurs 
MP3 pour la commande de dispositifs électroniques, 
nommément stations d'accueil, téléviseurs, lecteurs de DVD, 
ordinateurs et consoles de jeux. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 décembre 2009 sous le No. 008358161 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,655. 2010/05/19. LynuxWorks, Inc., 855 Embedded Way, 
San Jose, California 95128, 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

LYNXSECURE
WARES: Computer software, namely, computer operating 
systems, namely secure operating systems, secure virtualization 
and secure separation kernel software. Priority Filing Date: 
November 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/876425 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 13, 
2010 under No. 3,817,363 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément systèmes 
d'exploitation, nommément systèmes d'exploitation sécurisés, 
logiciels de virtualisation sécurisés et noyaux de séparation 
sécurisés. Date de priorité de production: 19 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876425 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2010 sous le No. 3,817,363 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,481,758. 2010/05/19. C. & J. Clark International Limited, 40 
High Street Street, Somerset, England BA16 0EQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,194. 2010/06/01. Intertaintech Corporation, 720 King 
Street West, Suite 820, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FAIR PLAY GUARANTEE
SERVICES: Entertainment services, namely providing interactive 
multiplayer game services for games played over the Internet; 
arranging and conducting online and live tournaments and 
competitions for video gamers and computer gamers; providing 
information about online computer games and video games via 
the Internet. Used in CANADA since April 2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs pour les jeux sur 
Internet; organisation et tenue de tournois et de compétitions en 
ligne et en direct pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux 
informatiques; diffusion d'information sur les jeux informatiques 
et les jeux vidéo en ligne par Internet. Employée au CANADA 
depuis avril 2008 en liaison avec les services.

1,484,350. 2010/06/09. OJSC 'MegaFon', a corporation of 
Russia, Kadashevskaya nab. 30, Moscow, 115035, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, 
LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The trademark comprises the word MEGAFON in capital letters.  
To the left of the text is a design element comprising a bisected 
circle having a single dot in the left side half and a series of three 
dots in the right side half.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text is 
purple. The background is white. The outline of the circle, the 
bisecting line and the dots are silver/grey. The left side of the 
circle is green. The right side of the circle is purple.

WARES: Cell  phones; Flash memory cards; USB modems; 
Computer mouse; Mouse pads. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; telecommunication, namely, 
providing cellular and satellite phone services; providing cellular 
access to Internet; carrier services provided by means of radio 
and microwave transmission and satellite transmission; wireless 
digital messaging services; electronic transmission of newscasts, 
webcasts, music videos and photographs over a cellular 
network; providing on-line downloadable music to computers and 
cell phones; operation of a cellular telephone network; providing 
information in the field of long distance communication services; 
providing Internet discussion forums in the field of current 
events; providing mobile telephone services; providing multiple 
user access to a computer network; rental of telecommunication 
equipment; teleconferencing services; providing entertainment in 
the field of computer games and interactive games via the 
Internet; providing interactive electronic publications; providing 
information by cellular telephone in the field of sports 
competitions; organizing and sponsoring of sporting events of all 
types namely contests, clinics, camps, tournaments and 
exhibitions in the fields of hockey, ice skating, soccer, curling, 
bobsled, gynmastics, skiing and track and field; providing 
downloadable multi-media news webcasts to subscribers; 
Internet publishing; consulting services in the field of 
telecommunication equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La marque de commerce est constituée du mot MEGAFON en 
lettres majuscules. À gauche du texte apparaît un dessin 
comprenant un cercle divisé en deux parties, la partie gauche 
contenant un point et la partie droite contenant une série de trois 
points.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est violet. L'arrière-plan est blanc. Le 
contour du cercle, la ligne de division et les points sont argent-
gris. La partie gauche du cercle est verte. La partie droite du 
cercle est violette.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; cartes à mémoire 
flash; modems USB; souris d'ordinateur; tapis de souris. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
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télécommunication, nommément offre de services de téléphonie 
cellulaire et satellite; offre d'accès à Internet par réseau 
cellulaire; services de télécommunication offerts par 
radiotransmission, par transmission par faisceaux hertziens et 
par transmission par satellite; services de messagerie numérique 
sans fil; transmission électronique d'émissions d'information, de 
webémissions, de vidéos musicales et de photos sur un réseau 
cellulaire; offre de musique téléchargeable en ligne sur des 
ordinateurs et des téléphones cellulaires; exploitation d'un 
réseau de téléphonie cellulaire; diffusion d'information dans le 
domaine des services de communication interurbaine; offre de 
forums de discussion sur Internet dans le domaine des 
actualités; offre de services de téléphonie mobile; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; location d'équipement 
de télécommunication; services de téléconférence; offre de 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des 
jeux interactifs sur Internet; offre de publications électroniques 
interactives; diffusion d'information par téléphone cellulaire dans 
le domaine des compétitions sportives; organisation et 
commandite de manifestations sportives en tous genres, 
nommément compétitions, stages, camps, tournois et 
démonstrations dans les domaines du hockey, du patin à glace, 
du soccer, du curling, du bobsleigh, de la gymnastique, du ski et 
de l'athlétisme; offre de webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables aux abonnés; édition sur Internet; services de 
conseil dans le domaine de l'équipement de télécommunication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,207. 2010/06/15. Trader Corporation, c/o Treena Cooper, 
16 Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 
2A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

websites. Used in CANADA since April 2009 on wares and on 
services.

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

1,485,794. 2010/06/18. Berezan Management (BC) Ltd., 210, 
19988 - 84th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 3C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SASQUATCH MOUNTAIN RESORT
WARES: Clothing, namely, sports and athletic clothing, outdoor 
winter clothing, casual clothing, golf wear; shirts, t-shirts, polo-
shirts, tank-tops, sweaters, sweat shirts, pullovers, turtlenecks, 
cardigans, vests, pants, shorts, jackets, raincoats, ponchos, 
parkas, ski jackets, ski pants, snowboard jackets, snowboard 
pants, and snowsuits; gloves, ski gloves; bandannas, scarves; 
headwear, namely, hats, visors, toques, caps, headbands; 
bottled waters; blankets, namely, bed blankets and throws; bags, 
namely back packs, tote bags, sport bags, gym bags, and ski 
bags; umbrellas; flags, banners and pennants; key chains, key 
rings, lapel buttons, lapel pins; beverage glassware, beverage 
cups, mugs, and drink coasters; membership pass or card for 
recreation facilities, resort facilities and gondola services. 
SERVICES: Ski resort; operation of ski lifts, ski trails, 
snowmobile trails; transportation of skiers by buses, aerial 
tramways, gondolas, chairlifts and ski lifts; operation of a 
business dealing in the rental of skis, skiing equipment, 
snowboards, snowboard equipment, snowshoes, bicycles, 
rollerblades; operation of a business dealing in the provision of 
sporting goods, clothing; ski and snowboard instruction and 
operation of ski and snowboard schools; tour services, namely 
skiing and snowboarding tours, sight-seeing tours, ecological 
tours, and wildlife viewing tours; operation of hiking trails, 
mountain biking trails, rollerblading paths. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport 
et d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements tout-aller, 
vêtements de golf; chemises, tee-shirts, chemises polo, 
débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, chandails à col 
roulé, cardigans, gilets, pantalons, shorts, vestes, imperméables, 
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ponchos, parkas, vestes de ski, pantalons de ski, vestes de 
planche à neige, pantalons de planche à neige et habits de 
neige; gants, gants de ski; bandanas, foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, tuques, casquettes, bandeaux; 
eau embouteillée; couvertures, nommément couvertures de lit et 
jetés; sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs d'entraînement et housses à ski; parapluies; drapeaux, 
banderoles et fanions; chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
boutons de revers, épinglettes; verres à boire, gobelets, grandes 
tasses et sous-verres; cartes de membres pour installations de 
loisirs, installations de centre de villégiature et télécabines. 
SERVICES: Station de ski; exploitation de remontées 
mécaniques, de pistes de ski, de pistes de motoneige; transport 
de skieurs par autobus, téléphériques, gondoles, remonte-
pentes et remontées mécaniques; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la location de skis, d'équipement de ski, de 
planches à neige, d'équipement de planche à neige, de 
raquettes, de vélos, de patins à roues alignées; exploitation 
d'une entreprise spécialisée les articles de sport et, les 
vêtements; cours de ski et de planche à neige et exploitation 
d'écoles de ski et de planche à neige; services de circuits 
touristiques, nommément circuits de ski et de planche à neige, 
circuits touristiques, circuits écologiques et circuits d'observation 
de la faune; exploitation de sentiers pédestres, de pistes de vélo 
de montagne, de sentiers de patin à roues alignées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,994. 2010/06/21. Spike Co., Ltd., 28-1 Maruyama-Cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0044, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIRE PRO WRESTLING
WARES: Computer game cartridges and discs; computer game 
software; electronic game software for handheld electronic 
devices; interactive computer game software; interactive video 
game software; downloadable computer game programs. Used
in CANADA since at least as early as November 13, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-044624 in association with the same kind 
of wares.

MARCHANDISES: Cartouches et disques de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 13 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-044624 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,486,421. 2010/06/25. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

KLUTZY THE CRAB
WARES: (1) Audio discs featuring animation, music, stories and 
games for children; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs featuring animation, music, 
stories and games for children; CD-ROM drives (as part of the 
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular 
telephones; cellular telephone accessories; cellular telephone 
cases; computer chips containing musical recordings; face plates 
for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs featuring animation, music, stories and 
games for children; computer game programs; computer game 
cartridges and discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and 
learning activities for children; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio players; DVDs 
featuring animation, music, stories and games for children; DVD 
players; DVD recorders; digital versatile discs featuring 
animation, music, stories and games for children; digital video 
discs featuring animation, music, stories and games for children; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers for office and stationery; headphones; karaoke 
machines; microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; pagers; personal 
stereos; personal digital assistants; printers; radios; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video 
game discs; video cassettes featuring animation, music, stories 
and games for children; videophones; walkie-talkies; wrist and 
arm rests for use with computers. (2) 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; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; terrestrial and 
celestial 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 and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic shopping bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, 
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note pads, erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing implements. (3) All purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book 
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper 
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick holders; 
luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels; 
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (4) 
Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; 
blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear 
muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots 
and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; head 
bands; head wear, namely, baseball caps, caps, stocking caps, 
toques, peak caps, hats, 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. (5) 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 for developing fine motor skills and dexterity; mechanical 
toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favors in 
the nature of small toys; party games, namely, games designed 
for an unlimited number of players; 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 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) Disques audio contenant de l'animation, 
de la musique, des contes et des jeux pour enfants; haut-
parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; 
CD-ROM contenant de l'animation, de la musique, des contes et 
des jeux pour enfants; lecteurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire; étuis de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; disques compacts contenant de 
l'animation, de la musique, des contes et des jeux pour enfants; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disques; logiciels, nommément jeux informatiques et activités 

d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
audio et vidéo numériques; DVD contenant de l'animation, de la 
musique, des contes et des jeux pour enfants; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; disques numériques universels contenant de 
l'animation, de la musique, des contes et des jeux pour enfants; 
disques vidéonumériques contenant de l'animation, de la 
musique, des contes et des jeux pour enfants; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles de 
bureau graduées; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 
d'ordinateur); tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo 
contenant de l'animation, de la musique, des contes et des jeux 
pour enfants; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec des 
ordinateurs. (2) 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; 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 en caoutchouc; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes 
terrestres et célestes; 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 et 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, nommément sacs à provisions en 
plastique; 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 à dessin magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture 
à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture. (3) Sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(4) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
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bavoirs; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-
oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, 
toques, chapeaux mous, chapeaux, 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. (5) 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 pour le développement de la motricité fine et de la 
dextérité; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête, nommément jeux conçus pour un nombre 
illimité de joueurs; 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.

1,486,422. 2010/06/25. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

KLUTZY LE CRABE
WARES: (1) Audio discs featuring animation, music, stories and 
games for children; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs featuring animation, music, 
stories and games for children; CD-ROM drives (as part of the 
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular 
telephones; cellular telephone accessories; cellular telephone 

cases; computer chips containing musical recordings; face plates 
for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs featuring animation, music, stories and 
games for children; computer game programs; computer game 
cartridges and discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and 
learning activities for children; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio players; DVDs 
featuring animation, music, stories and games for children; DVD 
players; DVD recorders; digital versatile discs featuring 
animation, music, stories and games for children; digital video 
discs featuring animation, music, stories and games for children; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers for office and stationery; headphones; karaoke 
machines; microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; pagers; personal 
stereos; personal digital assistants; printers; radios; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video 
game discs; video cassettes featuring animation, music, stories 
and games for children; videophones; walkie-talkies; wrist and 
arm rests for use with computers. (2) 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; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; terrestrial and 
celestial 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 and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic shopping bags; 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, erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing implements. (3) All purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book 
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper 
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick holders; 
luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels; 
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (4) 
Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; 
blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear 
muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots 
and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; head 
bands; head wear, namely, baseball caps, caps, stocking caps, 
toques, peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf 
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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. (5) 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 for developing fine motor skills and dexterity; mechanical 
toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favors in 
the nature of small toys; party games, namely, games designed 
for an unlimited number of players; 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 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) Disques audio contenant de l'animation, 
de la musique, des contes et des jeux pour enfants; haut-
parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; 
CD-ROM contenant de l'animation, de la musique, des contes et 
des jeux pour enfants; lecteurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire; étuis de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; disques compacts contenant de 
l'animation, de la musique, des contes et des jeux pour enfants; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disques; logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
audio et vidéo numériques; DVD contenant de l'animation, de la 
musique, des contes et des jeux pour enfants; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; disques numériques universels contenant de 
l'animation, de la musique, des contes et des jeux pour enfants; 
disques vidéonumériques contenant de l'animation, de la 
musique, des contes et des jeux pour enfants; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles de 
bureau graduées; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 
d'ordinateur); tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo 

contenant de l'animation, de la musique, des contes et des jeux 
pour enfants; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec des 
ordinateurs. (2) 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; 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 en caoutchouc; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes 
terrestres et célestes; 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 et 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, nommément sacs à provisions en 
plastique; 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 à dessin magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture 
à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture. (3) Sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(4) 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, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, 
toques, chapeaux mous, chapeaux, 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. (5) Jeux d'adresse; figurines 
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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 pour le développement de la motricité fine et de la 
dextérité; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête, nommément jeux conçus pour un nombre 
illimité de joueurs; 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.

1,486,423. 2010/06/25. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

HERBERT P. BEAR, ESQ.
WARES: (1) Audio discs featuring animation, music, stories and 
games for children; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs featuring animation, music, 
stories and games for children; CD-ROM drives (as part of the 
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular 
telephones; cellular telephone accessories; cellular telephone 
cases; computer chips containing musical recordings; face plates 
for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs featuring animation, music, stories and 
games for children; computer game programs; computer game 
cartridges and discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and 
learning activities for children; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio players; DVDs 
featuring animation, music, stories and games for children; DVD 
players; DVD recorders; digital versatile discs featuring 
animation, music, stories and games for children; digital video 
discs featuring animation, music, stories and games for children; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers for office and stationery; headphones; karaoke 
machines; microphones; MP3 players; modems (as part of a 

computer); mouse pads; motion picture films; pagers; personal 
stereos; personal digital assistants; printers; radios; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video 
game discs; video cassettes featuring animation, music, stories 
and games for children; videophones; walkie-talkies; wrist and 
arm rests for use with computers. (2) 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; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; terrestrial and 
celestial 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 and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic shopping bags; 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, erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing implements. (3) All purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book 
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper 
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick holders; 
luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels; 
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (4) 
Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; 
blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear 
muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots 
and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; head 
bands; head wear, namely, baseball caps, caps, stocking caps, 
toques, peak caps, hats, 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. (5) 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 
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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 for developing fine motor skills and dexterity; mechanical 
toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favors in 
the nature of small toys; party games, namely, games designed 
for an unlimited number of players; 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 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) Disques audio contenant de l'animation, 
de la musique, des contes et des jeux pour enfants; haut-
parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; 
CD-ROM contenant de l'animation, de la musique, des contes et 
des jeux pour enfants; lecteurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire; étuis de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; disques compacts contenant de 
l'animation, de la musique, des contes et des jeux pour enfants; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disques; logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
audio et vidéo numériques; DVD contenant de l'animation, de la 
musique, des contes et des jeux pour enfants; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; disques numériques universels contenant de 
l'animation, de la musique, des contes et des jeux pour enfants; 
disques vidéonumériques contenant de l'animation, de la 
musique, des contes et des jeux pour enfants; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles de 
bureau graduées; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 
d'ordinateur); tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo 
contenant de l'animation, de la musique, des contes et des jeux 
pour enfants; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec des 
ordinateurs. (2) 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; 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 en caoutchouc; crayons-

feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes 
terrestres et célestes; 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 et 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, nommément sacs à provisions en 
plastique; 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 à dessin magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture 
à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture. (3) Sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(4) 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, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, 
toques, chapeaux mous, chapeaux, 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. (5) 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 pour le développement de la motricité fine et de la 
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dextérité; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête, nommément jeux conçus pour un nombre 
illimité de joueurs; 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.

1,486,424. 2010/06/25. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

HERBERT O. POLAIRE, MESSIRE
WARES: (1) Audio discs featuring animation, music, stories and 
games for children; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs featuring animation, music, 
stories and games for children; CD-ROM drives (as part of the 
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular 
telephones; cellular telephone accessories; cellular telephone 
cases; computer chips containing musical recordings; face plates 
for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs featuring animation, music, stories and 
games for children; computer game programs; computer game 
cartridges and discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and 
learning activities for children; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio players; DVDs 
featuring animation, music, stories and games for children; DVD 
players; DVD recorders; digital versatile discs featuring 
animation, music, stories and games for children; digital video 
discs featuring animation, music, stories and games for children; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers for office and stationery; headphones; karaoke 
machines; microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; pagers; personal 
stereos; personal digital assistants; printers; radios; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video 
game discs; video cassettes featuring animation, music, stories 
and games for children; videophones; walkie-talkies; wrist and 
arm rests for use with computers. (2) 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; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 

pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; terrestrial and 
celestial 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 and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic shopping bags; 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, erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing implements. (3) All purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book 
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper 
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick holders; 
luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels; 
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (4) 
Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; 
blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear 
muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots 
and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; head 
bands; head wear, namely, baseball caps, caps, stocking caps, 
toques, peak caps, hats, 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. (5) 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 for developing fine motor skills and dexterity; mechanical 
toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favors in 
the nature of small toys; party games, namely, games designed 
for an unlimited number of players; 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 kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Disques audio contenant de l'animation, 
de la musique, des contes et des jeux pour enfants; haut-
parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; 
CD-ROM contenant de l'animation, de la musique, des contes et 
des jeux pour enfants; lecteurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire; étuis de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; disques compacts contenant de 
l'animation, de la musique, des contes et des jeux pour enfants; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disques; logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
audio et vidéo numériques; DVD contenant de l'animation, de la 
musique, des contes et des jeux pour enfants; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; disques numériques universels contenant de 
l'animation, de la musique, des contes et des jeux pour enfants; 
disques vidéonumériques contenant de l'animation, de la 
musique, des contes et des jeux pour enfants; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles de 
bureau graduées; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant
d'ordinateur); tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo 
contenant de l'animation, de la musique, des contes et des jeux 
pour enfants; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec des 
ordinateurs. (2) 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; 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 en caoutchouc; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes 
terrestres et célestes; 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 et 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, nommément sacs à provisions en 
plastique; 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 à dessin magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture 
à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture. (3) Sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(4) 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, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, 
toques, chapeaux mous, chapeaux, 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. (5) 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 pour le développement de la motricité fine et de la 
dextérité; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête, nommément jeux conçus pour un nombre 
illimité de joueurs; 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.
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1,486,427. 2010/06/25. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CAPITAINE ROC ROUGE
WARES: (1) Audio recordings, audio and video recordings, and 
video recordings in the form of pre-recorded compact discs, CD-
ROMs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs and 
music, stories, games for children , live action entertainment for 
children, animated entertainment for children, motion picture 
films, and television shows; audio speakers; binoculars; 
calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of 
the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); 
cellular telephones; cellular telephone accessories; cellular 
telephone cases; mircochips containing musical recordings; face 
plates for cellular telephones; compact disc players; compact 
disc recorders; computer game programs; computer game 
cartridges and discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and 
learning activities for children; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio players; DVD 
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and stationery; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems (as part of a computer); mouse pads; motion picture 
films; pagers; personal stereos; personal digital assistants; 
printers; radios; sunglasses; telephones; television sets; video 
cameras; video game cartridges; video game discs; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (2) 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; color pencils; comic books; comic strips; 
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing 
boards; envelopes; rubber erasers; felt pens; flash cards; gift 
cards; gift wrapping paper; terrestrial and celestial 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, 
namely, plastic shopping bags; 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, stitched 
exercise books, writing pads; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (3) All 

purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; 
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick 
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; 
wallets. (4) Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; 
bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; 
ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, 
boots and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; 
head bands; head wear, namely, baseball caps, caps with visors, 
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. (5) 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 trick kits; marbles; 
manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor 
games; party favors in the nature of small toys; party games, 
namely, games designed for an unlimited number of players; 
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 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) Enregistrements audio, enregistrements 
audio et vidéo et enregistrements vidéo, à savoir disques 
compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques universels et 
disques vidéonumériques préenregistrés ainsi que musique, 
contes, jeux pour enfants, divertissement pour enfants, 
divertissement animé pour enfants, films et émissions de 
télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo; lecteurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire; étuis de téléphone cellulaire; micropuces contenant 
des enregistrements musicaux; façades pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques 
compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et 
disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; lecteurs de disques; logiciels, nommément jeux 
informatiques et activités d'apprentissage pour enfants; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et 
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caméras numériques; lecteurs audio et vidéo numériques; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles de bureau 
graduées; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 
d'ordinateur); tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
appuie-bras pour utilisation avec des ordinateurs. (2) 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; 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 
en caoutchouc; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; 
papier-cadeau; globes terrestres et célestes; 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, 
nommément sacs à provisions en plastique; 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, cahiers d'exercices 
piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes 
à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; 
instruments d'écriture. (3) Sacs de sport tout usage; sacs de 
sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs 
à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge 
à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (4) 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, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; 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. (5) 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; trousses de magie; 
billes; jeux de manipulation pour le développement de la 
motricité fine et de la dextérité; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête, nommément jeux conçus 
pour un nombre illimité de joueurs; 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.

1,486,428. 2010/06/25. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

GARY LE GARS AUX GADGETS
WARES: (1) Audio recordings, audio and video recordings, and 
video recordings in the form of pre-recorded compact discs, CD-
ROMs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs and 
music, stories, games for children , live action entertainment for 
children, animated entertainment for children, motion picture 
films, and television shows; audio speakers; binoculars; 
calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of 
the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); 
cellular telephones; cellular telephone accessories; cellular 
telephone cases; mircochips containing musical recordings; face 
plates for cellular telephones; compact disc players; compact 
disc recorders; computer game programs; computer game 
cartridges and discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and 
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learning activities for children; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio players; DVD 
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and stationery;
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems (as part of a computer); mouse pads; motion picture 
films; pagers; personal stereos; personal digital assistants; 
printers; radios; sunglasses; telephones; television sets; video 
cameras; video game cartridges; video game discs; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (2) 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; color pencils; comic books; comic strips; 
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing 
boards; envelopes; rubber erasers; felt pens; flash cards; gift 
cards; gift wrapping paper; terrestrial and celestial 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, 
namely, plastic shopping bags; 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, stitched 
exercise books, writing pads; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (3) All 
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; 
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick 
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; 
wallets. (4) Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; 
bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; 
ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, 
boots and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; 
head bands; head wear, namely, baseball caps, caps with visors, 
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. (5) 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 trick kits; marbles; 
manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor 
games; party favors in the nature of small toys; party games, 
namely, games designed for an unlimited number of players; 
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 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) Enregistrements audio, enregistrements 
audio et vidéo et enregistrements vidéo, à savoir disques 
compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques universels et 
disques vidéonumériques préenregistrés ainsi que musique, 
contes, jeux pour enfants, divertissement pour enfants, 
divertissement animé pour enfants, films et émissions de 
télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo; lecteurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire; étuis de téléphone cellulaire; micropuces contenant 
des enregistrements musicaux; façades pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques 
compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et 
disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; lecteurs de disques; logiciels, nommément jeux 
informatiques et activités d'apprentissage pour enfants; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs audio et vidéo numériques; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles de bureau 
graduées; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 
d'ordinateur); tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
appuie-bras pour utilisation avec des ordinateurs. (2) 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; 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 
en caoutchouc; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; 
papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes de souhaits; 
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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, 
nommément sacs à provisions en plastique; 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, cahiers d'exercices 
piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes 
à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; 
instruments d'écriture. (3) Sacs de sport tout usage; sacs de 
sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs 
à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge 
à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (4) 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, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; 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. (5) 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; trousses de magie; 
billes; jeux de manipulation pour le développement de la 
motricité fine et de la dextérité; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 

l'occurrence petits jouets; jeux de fête, nommément jeux conçus 
pour un nombre illimité de joueurs; 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.

1,486,431. 2010/06/25. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

TANTE ARCTIC
WARES: (1) Audio discs featuring animation, music, stories and 
games for children; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs featuring animation, music, 
stories and games for children; CD-ROM drives (as part of the 
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular 
telephones; cellular telephone accessories; cellular telephone 
cases; computer chips containing musical recordings; face plates 
for cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs featuring animation, music, stories and 
games for children; computer game programs; computer game 
cartridges and discs; computers; computer hardware; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; computer software, namely, computer games and 
learning activities for children; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio players; DVDs 
featuring animation, music, stories and games for children; DVD 
players; DVD recorders; digital versatile discs featuring 
animation, music, stories and games for children; digital video 
discs featuring animation, music, stories and games for children; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers for office and stationery; headphones; karaoke 
machines; microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; pagers; personal 
stereos; personal digital assistants; printers; radios; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video 
game discs; video cassettes featuring animation, music, stories 
and games for children; videophones; walkie-talkies; wrist and 
arm rests for use with computers. (2) 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; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; terrestrial and 
celestial globes; greeting cards; guest books; magazines; maps; 
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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 and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic shopping bags; 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, erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing implements. (3) All purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book 
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper 
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick holders; 
luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels; 
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (4) 
Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; 
blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear 
muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots 
and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; head 
bands; head wear, namely, baseball caps, caps, stocking caps, 
toques, peak caps, hats, 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. (5) 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 for developing fine motor skills and dexterity; mechanical 
toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favors in 
the nature of small toys; party games, namely, games designed 
for an unlimited number of players; 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 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) Disques audio contenant de l'animation, 
de la musique, des contes et des jeux pour enfants; haut-
parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; 

CD-ROM contenant de l'animation, de la musique, des contes et 
des jeux pour enfants; lecteurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire; étuis de téléphone cellulaire; puces d'ordinateur 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; disques compacts contenant de 
l'animation, de la musique, des contes et des jeux pour enfants; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disques; logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
audio et vidéo numériques; DVD contenant de l'animation, de la 
musique, des contes et des jeux pour enfants; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; disques numériques universels contenant de 
l'animation, de la musique, des contes et des jeux pour enfants; 
disques vidéonumériques contenant de l'animation, de la 
musique, des contes et des jeux pour enfants; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles de 
bureau graduées; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant 
d'ordinateur); tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo 
contenant de l'animation, de la musique, des contes et des jeux 
pour enfants; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec des 
ordinateurs. (2) 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; 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 en caoutchouc; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes 
terrestres et célestes; 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 et 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, nommément sacs à provisions en 
plastique; 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 
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papeterie, nommément blocs-notes, blocs à dessin magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture 
à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; instruments d'écriture. (3) Sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(4) 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, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, 
toques, chapeaux mous, chapeaux, 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. (5) 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 pour le développement de la motricité fine et de la 
dextérité; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête, nommément jeux conçus pour un nombre 
illimité de joueurs; 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.

1,487,337. 2010/07/02. DreamWorks II Distribution Co., L.L.C., 
100 Universal City Plaza, Bldg. 5121, Universal City, California 
91608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer game cartridges; computer game cassettes, 
and computer game tapes; video game cartridges, video game 
cassettes; prerecorded audio cassettes containing motion picture 
soundtracks; prerecorded video cassettes containing animated 
motion pictures; prerecorded audio tapes containing motion 
picture soundtracks; prerecorded video tapes containing 
animated motion pictures; prerecorded DVDs containing 
animated motion pictures; prerecorded CDs containing music 
and motion picture soundtracks; multi-media software recorded 
on CD ROM containing music, motion picture soundtracks and 
animated motion pictures; and prerecorded DVDs containing 
music and motion picture soundtracks; prerecorded computer 
software programs containing music and motion picture 
soundtracks; interactive multi-media software programs 
containing motion pictures for entertainment; interactive multi-
media software for playing games; sunglasses; paper party 
decorations; paper party supplies, namely, paper napkins, paper 
place mats, giftwrapping paper and paper gift wrapping ribbons, 
paper gift wrap bows, paper table cloths and paper party bags; 
children's activity books, children's storybooks, comic books, 
coloring books, book marks, loose leaf binders, stationery-type 
portfolios, wirebound notebooks, note pads and writing pads, 
diaries, daily planners, calendars, scrapbook albums, 
sketchbook albums, photograph albums, sticker albums, 
stickers, decals, stamp pads and inking pads, rubber stamps, 
heat applied appliqués in the form of decals made of paper, 
temporary tattoos, slateboards for writing, pencils, pens, pencil 
erasers, decorative pencil-top ornaments, pen cases and pencil 
cases, pen boxes and pencil boxes, pencil sharpeners, chalk, 
markers, posters, postcards, trading cards, greeting cards, 
pennants made of paper, painting sets for children; arts and 
crafts paint kits; study kits, consisting of pencil erasers, drawing 
rulers, pencil sharpeners and pencil cases; stationery packs 
consisting of writing paper, envelopes, markers, and stencils; 
and activity kits consisting of stickers and rubber stamps; shirts 
and tops, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, shorts, rompers, 
overalls, sweatshirts and sweat pants, sweatsuits, hats, gloves, 
suspenders, ties, coats and jackets, hosiery, shoes, boots, 
slippers, pajamas, robes, sleepshirts, sleepwear, underwear, 
Halloween costumes, and cloth baby bibs; action figures and 
accessories therefor, bathtub toys, kites, toy building blocks, 
board games, costume masks, hand-held unit for playing 
electronic games, die cast miniature toy vehicles, dolls, doll 
accessories, doll clothing, bean bag dolls, bendable play figures, 
flying discs, inflatable vinyl play figures, jigsaw puzzles, marbles, 
plush toys, puppets, ride-on toys, skateboards, balloons, 
rollerskates, toy banks, water squirting toys, stuffed toys, toy 
vehicles, Christmas tree ornaments; pinball machines and model 
craft kits of toy figures; and playing cards. SERVICES:
Entertainment services in the form of a motion picture production 
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and show. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux informatiques; cassettes 
de jeux informatiques et bandes de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo; cassettes 
audio préenregistrées de bandes sonores de films; cassettes 
vidéo préenregistrées de films d'animation; cassettes audio 
préenregistrées de bandes sonores de films; cassettes vidéo 
préenregistrées de films d'animation; DVD préenregistrés de 
films d'animation; CD préenregistrés de musique et de bandes 
sonores de films; logiciels multimédias enregistrés sur des CD-
ROM contenant de la musique, des bandes sonores de films et 
des films d'animation; DVD préenregistrés de musique et de 
bandes sonores de films; programmes logiciels préenregistrés 
de musique et de bandes sonores de films; programmes logiciels 
multimédias interactifs contenant des films pour le 
divertissement; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des 
jeux; lunettes de soleil; décorations de fête en papier; articles de 
fête en papier, nommément serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier-cadeau et rubans d'emballage en
papier, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, nappes en 
papier et sacs surprises en papier; livres d'activités pour enfants, 
livres de contes pour enfants, livres de bandes dessinées, livres 
à colorier, signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, 
cahiers spiralés, blocs-notes et blocs-correspondance, agendas, 
semainiers, calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, albums 
photos, albums pour autocollants, autocollants, décalcomanies, 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc, appliques à la 
chaleur, nommément décalcomanies en papier, tatouages 
temporaires, ardoises pour l'écriture, crayons, stylos, crayons 
gomme à effacer, embouts de crayon décoratifs, étuis à stylos et 
étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes à crayons, taille-
crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes postales, cartes à 
collectionner, cartes de souhaits, fanions en papier, nécessaires 
de peinture pour enfants; nécessaires de peinture et d'artisanat; 
trousses scolaires composées de crayons gomme à effacer, de 
règles à dessin, de taille-crayons et d'étuis à crayons; 
ensembles de papeterie composés de papier à lettres, 
d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires 
d'activités composés d'autocollants et de tampons en 
caoutchouc; chemises et hauts, robes, jupes, pantalons, jeans, 
shorts,  barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, chapeaux, 
gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, bonneterie, 
chaussures, bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de 
nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween 
et bavoirs pour bébés en tissu; figurines d'action et accessoires 
connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils 
portatifs pour jeux électroniques, véhicules jouets miniatures 
matricés, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, poupées rembourrées avec des billes, personnages 
jouets souples, disques volants, personnages jouets gonflables 
en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, 
jouets enfourchables, planches à roulettes, ballons, patins à 
roulettes, tirelires, jouets arroseurs à presser, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, ornements d'arbre de Noël; billards électriques 
et trousses de modélisme de personnages jouets; cartes à jouer. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir production et 
spectacle cinématographique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,539. 2010/06/23. LEVEL5 Inc., 18 King Street East, 
Mezzanine Level, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEARD 
WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

BRANDLENS
SERVICES: Marketing consulting services, namely, advising 
clients about marketing, brand marketing, brand management, 
strategic planning, corporate brand and intellectual property 
equity management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
providing workshops, seminars, and conferences in the fields of 
marketing, brand marketing, brand management, corporate 
brand management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance. 
Used in CANADA since June 07, 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil en marketing, nommément 
conseils aux clients sur le marketing, la commercialisation de la 
marque, la gestion de marques, la planification stratégique, la 
gestion de marques et de droits de propriété intellectuelle, la 
conception de marques, le déploiement de marques, le 
positionnement de marques, la vérification et l'évaluation de 
marques, le rendement de marques; offre d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines du marketing, 
de la commercialisation de la marque, de la gestion de marques, 
de la conception de marques, du déploiement de marques, du 
positionnement de marques, de la vérification et de l'évaluation 
de marques, du rendement de marques. Employée au CANADA 
depuis 07 juin 2010 en liaison avec les services.

1,487,938. 2010/07/08. Crowdstar International Limited, Suite 4, 
Anglesea House, Carysfort Avenue, Blackrock, Co. Dublin, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HAPPY PETS
WARES: Downloadable computer software for use on cellular 
phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs), 
tablets and computers, namely computer game software; 
computer game software, video games, online games; electronic 
games accessed via the internet, computers, cellular phones, 
smart phones, personal digital assistants (PDAs) and tablets, 
namely non downloadable computer game software; computer 
software to enable users to upload, post, show, display, tag, 
blog, share or otherwise provide electronic media in the form of 
text, audio, images, video and multimedia in the field of virtual 
communities, electronic gaming, entertainment and general 
interest via the internet and other communication networks, 
namely phone, satellite, wireless, computer communication and 
electronic communication networks. SERVICES: Providing 
access to electronic games by means of the internet and other 
wired and wireless networks, namely phone, satellite, computer 
communication and electronic communication networks. Used in 
CANADA since at least as early as November 09, 2009 on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs tablettes et ordinateurs, 
nommément logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux en ligne; jeux électroniques 
accessibles sur Internet, sur des ordinateurs, sur des téléphones 
cellulaires, sur des téléphones intelligents, sur des assistants 
numériques personnels (ANP) et sur des ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; 
logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, de 
présenter, d'afficher, de marquer, de bloguer, de partager ou 
autrement de diffuser du contenu électronique sous forme de 
textes, de contenu audio, d'images, de vidéos et de contenu 
multimédia dans les domaines des communautés virtuelles, des 
jeux électroniques, du divertissement ainsi que sur des sujets 
d'intérêt général, par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, nommément réseaux de téléphonie, réseaux 
satellites, réseaux sans fil, réseaux de communication 
informatiques et réseaux de communication électroniques. 
SERVICES: Offre d'accès à des jeux électroniques par Internet 
et par d'autres réseaux avec et sans fil, nommément réseaux de 
téléphonie, réseaux satellites, réseaux de communication 
informatiques et réseaux de communication électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,488,151. 2010/07/09. Sciplay International, S.à r.l., 23 Val 
Fleuri, L-1526, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SCIPLAY
WARES: wagering systems comprised of computer hardware, 
operating system software, communications software, lottery and 
wagering terminal software, totalisator software, printer software, 
wagering terminals, totalisators, control consoles, and printers 
for lottery, bookmaking and pari-mutuel wagering; video 
wagering game software; computer software for use in wagering 
transactions, namely, providing multiple bet types, net pool 
pricing, player tracking, and telephone wagering; display 
equipment, namely, video consoles, computer monitors, and 
projection screens and related hardware for displaying odds and 
results information in real-time; lottery terminals, ticket issuing, 
reading and validating machines; communications arrays, 
namely, satellites, satellite uplinks and downlinks, and modems 
to enable computers to process wagers at local terminals and 
remote facilities; on-line and instant ticket validation systems 
comprised of computer hardware, operating system software, 
communications software, lottery and wagering terminal 
software, totalisator software, printer software, wagering 
terminals, totalisators, control consoles, and printers; hardware 
and software redundant continuous transaction processing 
systems comprised of computer hardware, operating system 
software, communications software, lottery and wagering 
terminal software, totalisator software, printer software, wagering 
terminals, totalisators, control consoles, and printers for on-line, 
traditional and off-line lotteries and sports gaming; magnetically 
encoded pre-paid cellular telephone calling cards; computer 
software platform for incorporating single or multiple applications 

featuring functional and graphical elements in the gambling field; 
computer software for the provision of management, use and 
access of participants to on-line multimedia activities in the on-
line gambling field; computer application software for mobile 
phones in the on-line gambling field; electronic components for 
slot machines; electronic components for gambling machines; 
electronic components for juke boxes; electric apparatus and 
instruments, namely, slot machines, jukeboxes, and casino 
machines, namely, gambling machines; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus in the 
gambling field; printed paper wagering tickets and slips; pull-tab 
tickets for wagering, gaming and charity events; instant lottery 
tickets; scratch-off game cards. SERVICES: (1) operation of 
pari-mutuel gaming systems and facilities; consulting services to 
lotteries for increasing retail sales and reducing operating costs; 
marketing, managing and supporting instant and on-line 
wagering products; wagering facilities management services; 
wagering system administration and accounting support 
services; merchandising support services, consumer research 
services; advertising services, namely, preparing advertising for 
others relating to promotional games, instant and on-line 
wagering products; promotional services, namely, direct mail 
services and design and deployment of promotional games for 
businesses; operational support services for gaming and 
lotteries; customer support services for gaming and lotteries; 
hosting services for gaming and lotteries; payment processing 
services for gaming and lotteries; content management services 
for gaming and lotteries; customer relationship services for 
gaming and lotteries; marketing services for gaming and 
lotteries; affiliate management services for gaming and lotteries; 
comprehensive age verification services for gaming and lotteries; 
comprehensive geo-location verification services for gaming and 
lotteries; comprehensive fraud prevention and risk management 
services for gaming and lotteries; comprehensive real-time 
financial reporting and analysis services for gaming and lotteries; 
comprehensive search optimization services for gaming and 
lotteries; design and deployment of loyalty programs for others; 
inventory control and distribution for others; business consulting 
services to thoroughbred, harness and greyhound racetracks, jai 
alai frontons, and off-track betting facilities; financial services in 
the nature of validation of winning instant lottery tickets at retail 
outlets; credit card transaction processing services; servicing of 
pari-mutuel operations at racetracks, off-track betting facilities, 
frontons, and hubs, namely, installing and maintaining 
bookmaking and pari-mutuel computer wagering systems and 
teller operated and self-service sell and cash terminals, daily 
maintenance of totalisator systems, terminals and peripheral 
equipment; installing and maintaining lottery computer systems 
and terminals, terminal maintenance services; 
telecommunications services, namely, providing broadcasting 
and simulcasting of horse racing and other sporting events to off-
track betting facilities, race tracks, and casinos; 
telecommunication network management services, namely, 
management of telecommunication networks for providing 
lottery, pari-mutuel, and off-track betting services; providing 
video and audio feeds of horse races and other sporting events 
on a real time and delayed basis; ticket warehousing services, 
namely, storage, inventory control, and distribution of lottery 
tickets and scratch-off game cards, invoicing and reporting 
relating to the storage, inventory control, and distribution of 
lottery tickets and scratch-off game cards; information services 
provided over a global computer network and by television, 
namely, providing information to racing fans for use in 
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handicapping horse races, providing information regarding horse 
races, namely, entries, odds, programs, racing schedules, 
results, statistics, payoffs, fantasy games, contests and historical 
data relating to same; providing schedule information for video 
and audio feeds of horse races and other sporting events; 
wagering system teller training; training of operators and retailers 
in the use of wagering terminals and instant game sales and 
redemptions; on-line wagering products, namely lottery games, 
pari-mutuel wagering, and casino games; game planning and 
design services for others; development and provision of 
interactive lottery operated via the internet and via new media 
distribution channels that include mobile, PDAs, TV, and the like; 
development and provision of interactive gaming, including 
sports wagering, monitor games, keno, poker, bingo, casino 
games, racing-base games, skill-based games and casual 
games, each operated via the internet and via new media 
distribution channels that include mobile, PDAs, TV, etc.; 
development and provision of on-line, virtual-reality horse racing 
wagering games for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems for 
retailers of lottery systems and interactive gaming systems; 
computer software research, development and design in 
connection with computer unified software platform incorporating 
single or multiple applications featuring functional and graphical 
elements in the gambling field; application service provider 
featuring computer software for the provision of management, 
use and access of participants to on-line multimedia activities in 
the on-line gambling field; application service provider featuring 
computer application software for mobile phones in the on-line 
gambling field; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for the provision of management, use and 
access of participants to on-line multimedia activities in the on-
line gambling field; providing temporary use of non-
downloadable computer application software for mobile phones 
in the on-line gambling field. (2) Operation of pari-mutuel gaming 
systems that take incoming bets, calculate and display odds and 
account for purchases and payouts and facilities, consulting 
services to lotteries for increasing retail sales and reducing 
operating costs; marketing, managing and supporting instant and 
on-line wagering products that allow the public to play games of 
chance via the Internet; advertising services, namely, preparing 
advertising for others relating to promotional games, instant and 
on-line wagering products; Operational support services for 
gaming and lotteries; content management services for gaming 
and lotteries, namely, creating and maintaining new games and 
new gaming formats; customer relationship services for gaming 
and lotteries, namely, helping governmental entities maintain 
good relationships with the retail outlets distributing the lottery 
and gaming tickets to the public; marketing services for gaming 
and lotteries; affiliate management services for gaming and 
lotteries; comprehensive age verification services for gaming and 
lotteries, namely, providing systems for enabling the age of a 
potential player of the game or lottery to be checked prior to the 
sale of a game or lottery ticket; comprehensive geo-location 
verification services for gaming and lotteries, namely, providing 
systems for enabling the geographical location of a potential 
player of the game or lottery to be checked prior to the sale of a 
game or lottery ticket; comprehensive fraud prevention and risk 
management services for gaming and lotteries. comprehensive 
search optimization services for gaming and lotteries, namely, 
providing systems for enabling a potential player of a game or 
lottery to find where via the Internet to purchase the game or 
lottery ticket; design and deployment of loyalty programs for 

others; Payment processing services for gaming and lotteries, 
comprehensive real-time financial reporting and analysis 
services for gaming and lotteries; credit card transaction 
processing services; On-line wagering products, namely, lottery 
games, pari-mutuel wagering, and casino games, providing 
lottery services via the internet and via new media distribution 
channels, namely, mobile, PDAs, TV, and smart phones, 
provision of interactive gaming, namely, sports wagering, monitor 
games, keno, poker, bingo, casino games, racing-based games, 
skill-based games and casual games, each operated via the 
internet and via new media distribution channels, namely, 
mobile, PDAs, and TV; Game planning and design services for 
others; development of interactive lottery operated via the 
internet and via new media distribution channels, namely, 
mobile, PDAs, TV, and the like; application service provider 
featuring computer software for the provision of management, 
use and access of participants to on-line multimedia activities in 
the on-line gambling field. Priority Filing Date: January 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/917,136 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under 
No. 4060607 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes de paris comprenant matériel 
informatique, système d'exploitation, logiciels de 
communications, logiciels de terminal de loterie et de paris, 
logiciels de totalisateur, logiciels d'impression, terminaux de 
paris, totalisateurs, pupitres de commande, et imprimantes pour 
loterie, prise de paris et paris mutuels; logiciels de jeu vidéo de 
paris; logiciels pour paris, nommément offre de plusieurs types 
de paris de calcul sur la base de la poule nette, de suivi des 
joueurs, et de paris par téléphone; équipement d'affichage, 
nommément consoles vidéo, moniteurs d'ordinateur, et écrans 
de projection et matériel connexe pour l'affichage des cotes et 
des résultats en temps réel; terminaux de loterie, machines 
d'émission, de lecture et de validation de billets; dispositifs de 
communication en réseau, nommément satellites, liaisons 
satellitaires montantes et descendantes, et modems pour le 
traitement informatique de paris par des terminaux locaux et des 
installations à distance; systèmes de validation de billet en ligne 
et instantanés comprenant matériel informatique, système 
d'exploitation, logiciels de communications, logiciels de terminal 
de loterie et de paris, logiciels de totalisateur, logiciels 
d'impression, terminaux de paris, totalisateurs, pupitres de 
commande, et imprimantes; matériel informatique et logiciels 
formant des systèmes redondants de traitement des transactions 
en continu comprenant matériel informatique, système 
d'exploitation, logiciels de communications, logiciels de terminal 
de loterie et de paris, logiciels de totalisateur, logiciels 
d'impression, terminaux de paris, totalisateurs, pupitres de 
commande, et imprimantes pour loteries et jeux sportifs en ligne, 
traditionnels et hors ligne; cartes d'appels prépayées à codage 
magnétique pour téléphones cellulaires; plate-forme logicielle 
incorporant une ou plusieurs applications offrant des éléments 
fonctionnels et graphiques dans le domaine des jeux; logiciels 
permettant à des participants de gérer des activités multimédias 
en ligne, d'y accéder et d'y participer dans le domaine des jeux; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles dans le domaine 
des jeux; composants électroniques pour machines à sous; 
composants électroniques pour machines de jeu; composants 
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électroniques pour juke-boxes; appareils et instruments 
électriques, nommément machines à sous, juke-boxes et 
machines de casino, nommément machines de jeu; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces dans le 
domaine des jeux; billets et fiches de paris imprimés sur papier; 
billets à languette pour paris, jeux et événements de 
bienfaisance; billets de loterie instantanée; cartes de jeu à 
gratter. SERVICES: (1) Exploitation de systèmes et 
d'installations de jeux de pari-mutuel; services de consultation 
aux loteries en vue de l'augmentation de leurs ventes au détail et 
de la réduction de leurs coûts d'exploitation; marketing, gestion 
et soutien liés à des produits de paris instantanés et en ligne; 
services de gestion d'installations de paris; services de soutien à 
l'administration et à la comptabilité de systèmes de paris; 
services de soutien au marchandisage, services d'études de 
consommation; services de publicité, nommément préparation 
de publicité pour des tiers ayant trait à des jeux de promotion et 
des produits de paris instantanés et en ligne; services de 
promotion, nommément services de publicité postale et 
conception et mise en place de jeux promotionnels pour 
commerces; services de soutien opérationnel liés aux jeux et 
aux loteries; services de soutien à la clientèle liés aux jeux et 
aux loteries; services d'hébergement l iés aux jeux et aux 
loteries; services de traitement des paiements liés aux jeux et 
aux loteries; services de gestion de contenu liés aux jeux et aux 
loteries; services de gestion des relations avec la clientèle liés 
aux jeux et aux loteries; services de marketing liés aux jeux et 
aux loteries; services de gestion d'entreprises associées liés aux 
jeux et aux loteries; services complets de vérification de l'âge 
liés aux jeux et aux loteries; services complets de géolocalisation 
liés aux jeux et aux loteries; services complets de prévention de 
la fraude et de gestion du risque liés aux jeux et aux loteries; 
services complets de production de rapports financiers et 
d'analyse financière en temps réel liés aux jeux et aux loteries; 
services complets d'optimisation de la recherche liés aux jeux et 
aux loteries; conception et mise en oeuvre de programmes de 
fidélisation pour des tiers; contrôle et distribution des stocks pour 
des tiers; services de conseil aux entreprises pour pistes de 
course de chevaux pur sang, d'attelages et de lévriers, frontons 
de jaï-alaï, et établissements de paris hors-piste; services 
financiers, en l'occurrence validation de billets de loterie 
instantanée gagnants en magasins de détail; services de 
traitement de transactions par cartes de crédit; administration 
d'activités de paris mutuels de pistes de courses, 
d'établissements de paris hors-piste, de frontons, et de 
carrefours de paris, nommément installation et entretien de 
systèmes informatiques pour prise de paris et paris mutuels et 
guichets d'achat et d'encaissement avec caissier ou libre-
service, entretien quotidien de systèmes de totalisateurs, de 
terminaux et de périphériques; installation et entretien de 
systèmes informatiques et de terminaux de loterie, services 
d'entretien de terminaux; services de télécommunications, 
nommément services de diffusion et de diffusion simultanée de 
courses de chevaux et d'autres manifestations sportives aux 
établissements de paris hors-piste, aux pistes de course et aux 
casinos; services de gestion de réseaux de télécommunication, 
nommément gestion de réseaux de télécommunication 
permettant de fournir des services de loterie, de paris mutuels, et 
de paris hors-piste; transmission vidéo et audio de courses de 
chevaux et d'autres évènements sportifs en temps réel et en 
différé; services d'entreposage de billets, nommément stockage, 
contrôle des stocks, et distribution de billets de loterie et de 
cartes de jeu à gratter, facturation et production de rapports 

ayant trait au stockage, au contrôle des stocks, et à la 
distribution de billets de loterie et de cartes de jeu à gratter; 
services d'information sur réseau informatique mondial et par 
télévision, nommément offre d'information aux amateurs de 
courses à des fins de handicapping, diffusion d'information 
concernant les courses de chevaux, nommément chevaux 
inscrits, cotes, programmes, horaires de courses, résultats, 
statistiques, gains, jeux de fiction, concours et données 
historiques connexes; offre d'information sur les horaires de 
transmission vidéo et audio de courses de chevaux et d'autres 
évènements sportifs; formation de caissiers responsables des 
systèmes de paris; formation d'exploitants et de détaillants à 
l'utilisation de terminaux de paris et à la vente et à 
l'encaissement de jeux instantanés; produits de paris en ligne, 
nommément jeux de loterie, paris mutuels, et jeux de casino; 
services de planification et de conception de jeux pour des tiers; 
développement et offre de loterie interactive sur Internet et à 
l'aide de nouveaux moyens de distribution médiatique, y compris 
appareils mobiles, ANP, télévision, et autres moyens 
semblables; développement et offre de jeux interactifs, y compris 
paris sportifs, jeux de contrôle, keno, poker, bingo, jeux de 
casino, jeux de course, jeux d'adresse et jeux de détente, tous 
offerts sur Internet et à l'aide de nouveaux moyens de 
distribution médiatique, y compris appareils mobiles, ANP, 
télévision, et autres moyens semblables; développement et offre 
à des tiers de jeux en ligne de paris sur des courses de chevaux 
dans un monde virtuel; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
pour des détaillants de systèmes de loterie et de systèmes de 
jeux interactifs; recherche en matière de logiciels, 
développement et conception de logiciels ayant trait à une 
plateforme logicielle intégrée comprenant une ou plusieurs 
applications offrant des éléments fonctionnels et graphiques 
dans le domaine des paris; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels permettant à des participants de gérer des 
activités multimédias en ligne, d'y accéder et d'y participer dans 
le domaine des paris en ligne; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'application pour téléphones mobiles dans 
le domaine des paris en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant à des participants de 
gérer des activités multimédias en ligne, d'y accéder et d'y 
participer dans le domaine des paris en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application non téléchargeables pour 
téléphones mobiles dans le domaine des paris en ligne. (2) 
Exploitation de systèmes de jeux de paris mutuels qui prennent 
les paris entrants, calculent et affichent les chances et 
enregistrent les achats et les paiements ainsi que d'installations, 
services de conseil offerts aux loteries pour augmenter les 
ventes au détail et réduire les coûts d'exploitation; marketing, 
gestion et soutien pour les produits de pari instantané et en ligne 
qui permettent à la clientèle de jouer à des jeux de hasard par 
Internet; services de publicité, nommément préparation de 
publicité pour des tiers ayant trait à des jeux de promotion et des 
produits de paris instantanés et en ligne; services de soutien 
opérationnel liés aux jeux et aux loteries; services de gestion de 
contenu liés aux jeux et aux loteries, nommément création et 
mise à jour de nouveaux jeux et de nouveaux formats de jeux; 
services de gestion des relations avec la clientèle liés aux jeux et 
aux lo ter ies ,  nommément aide offerte aux entités 
gouvernementales pour entretenir de bonnes relations avec les 
points de vente au détail qui distribuent les billets de loterie et de 
jeu au public; services de marketing liés aux jeux et aux loteries; 
services de gestion d'entreprises associées liés aux jeux et aux 
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loteries; services complets de vérification de l'âge liés aux jeux 
et aux loteries, nommément offre de systèmes pour permettre de 
vérifier l'âge d'un acheteur potentiel du jeu ou de la loterie avant 
de lui vendre un billet de jeu ou de loterie; services complets de 
géolocalisation liés aux jeux et aux loteries, nommément offre de 
systèmes pour permettre de vérifier l'emplacement 
géographique d'un acheteur potentiel du jeu ou de la loterie 
avant de lui vendre un billet de jeu ou de loterie; services 
complets de prévention de la fraude et de gestion du risque liés 
aux jeux et aux loteries. Services complets d'optimisation de la 
recherche liés aux jeux et aux loteries, nommément offre de 
systèmes pour permettre à un acheteur potentiel de jeu ou de 
loterie de trouver, par Internet, un endroit où acheter le billet de 
jeu ou de loterie; conception et mise en oeuvre de programmes 
de fidélisation pour des tiers; services de traitement des 
paiements liés aux jeux et aux loteries, services d'analyse et de 
production de rapports financiers complets en temps réel liés 
aux jeux et aux loteries; services de traitement d'opérations par 
cartes de crédit; produits de paris en ligne, nommément jeux de 
loterie, paris mutuels et jeux de casino, offre de services de 
loterie par Internet et par de nouveaux moyens de distribution 
médiatique, nommément appareils mobiles, ANP, télévision et 
téléphones intelligents, offre de jeux interactifs, nommément 
paris sportifs, jeux de contrôle, keno, poker, bingo, jeux de 
casino, jeux de course, jeux d'adresse et jeux de détente, tous 
offerts par Internet et par de nouveaux moyens de distribution 
médiatique, nommément appareils mobiles, ANP et télévision; 
services de planification et de conception de jeux pour des tiers; 
élaboration de loterie interactive offerte par Internet et par de 
nouveaux moyens de distribution médiatique, nommément 
mobiles, ANP, télévision, articles semblables; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels permettant à des 
participants de gérer des activités multimédias en ligne, d'y 
accéder et d'y participer dans le domaine des paris en ligne. 
Date de priorité de production: 21 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917,136 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4060607 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,488,152. 2010/07/09. Sciplay International, S.à r.l., 23 Val 
Fleuri, L-1526, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Wagering systems comprised of computer 
hardware, operating system software, communications software, 
lottery and wagering terminal software, totalisator software, 
printer software, wagering terminals, totalisators, control 

consoles, and printers for lottery, bookmaking and pari-mutuel 
wagering; video wagering game software; computer software for 
use in wagering transactions, namely, providing multiple bet 
types, net pool pricing, player tracking, and telephone wagering; 
display equipment, namely, video consoles, computer monitors, 
and projection screens and related hardware for displaying odds 
and results information in real-time; lottery terminals, ticket 
issuing, reading and validating machines; communications 
arrays, namely, satellites, satellite uplinks and downlinks, and 
modems to enable computers to process wagers at local 
terminals and remote facilities; on-line and instant ticket 
validation systems comprised of computer hardware, operating 
system software, communications software, lottery and wagering 
terminal software, totalisator software, printer software, wagering 
terminals, totalisators, control consoles, and printers; hardware 
and software redundant continuous transaction processing 
systems comprised of computer hardware, operating system 
software, communications software, lottery and wagering 
terminal software, totalisator software, printer software, wagering 
terminals, totalisators, control consoles, and printers for on-line, 
traditional and off-line lotteries and sports gaming; magnetically 
encoded pre-paid cellular telephone calling cards; computer 
software platform for incorporating single or multiple applications 
featuring functional and graphical elements in the gambling field; 
computer software for the provision of management, use and 
access of participants to on-line multimedia activities in the on-
line gambling field; computer application software for mobile 
phones in the on-line gambling field; electronic components for 
slot machines; electronic components for gambling machines; 
electronic components for juke boxes; electric apparatus and 
instruments, namely, slot machines, jukeboxes, and casino 
machines, namely, gambling machines; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus in the 
gambling field; printed paper wagering tickets and slips; pull-tab 
tickets for wagering, gaming and charity events; instant lottery 
tickets; scratch-off game cards. (2) On-line wagering products, 
namely, lottery games, pari-mutuel wagering, and casino games. 
SERVICES: (1) operation of pari-mutuel gaming systems and 
facilities; consulting services to lotteries for increasing retail sales 
and reducing operating costs; marketing, managing and 
supporting instant and on-line wagering products; wagering 
facilities management services; wagering system administration 
and accounting support services; merchandising support 
services, consumer research services; advertising services, 
namely, preparing advertising for others relating to promotional 
games, instant and on-line wagering products; promotional 
services, namely, direct mail services and design and 
deployment of promotional games for businesses; operational 
support services for gaming and lotteries; customer support 
services for gaming and lotteries; hosting services for gaming 
and lotteries; payment processing services for gaming and 
lotteries; content management services for gaming and lotteries; 
customer relationship services for gaming and lotteries; 
marketing services for gaming and lotteries; affiliate 
management services for gaming and lotteries; comprehensive 
age verification services for gaming and lotteries; comprehensive 
geo-location verification services for gaming and lotteries; 
comprehensive fraud prevention and risk management services 
for gaming and lotteries; comprehensive real-time financial 
reporting and analysis services for gaming and lotteries; 
comprehensive search optimization services for gaming and 
lotteries; design and deployment of loyalty programs for others; 
inventory control and distribution for others; business consulting 
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services to thoroughbred, harness and greyhound racetracks, jai 
alai frontons, and off-track betting facilities; financial services in 
the nature of validation of winning instant lottery tickets at retail 
outlets; credit card transaction processing services; servicing of 
pari-mutuel operations at racetracks, off-track betting facilities, 
frontons, and hubs, namely, installing and maintaining 
bookmaking and pari-mutuel computer wagering systems and 
teller operated and self-service sell and cash terminals, daily 
maintenance of totalisator systems, terminals and peripheral 
equipment; installing and maintaining lottery computer systems 
and terminals, terminal maintenance services; 
telecommunications services, namely, providing broadcasting 
and simulcasting of horse racing and other sporting events to off-
track betting facilities, race tracks, and casinos; 
telecommunication network management services, namely, 
management of telecommunication networks for providing 
lottery, pari-mutuel, and off-track betting services; providing 
video and audio feeds of horse races and other sporting events 
on a real time and delayed basis; ticket warehousing services, 
namely, storage, inventory control, and distribution of lottery 
tickets and scratch-off game cards, invoicing and reporting 
relating to the storage, inventory control, and distribution of 
lottery tickets and scratch-off game cards; information services 
provided over a global computer network and by television, 
namely, providing information to racing fans for use in 
handicapping horse races, providing information regarding horse 
races, namely, entries, odds, programs, racing schedules, 
results, statistics, payoffs, fantasy games, contests and historical 
data relating to same; providing schedule information for video 
and audio feeds of horse races and other sporting events; 
wagering system teller training; training of operators and retailers 
in the use of wagering terminals and instant game sales and 
redemptions; on-line wagering products, namely lottery games, 
pari-mutuel wagering, and casino games; game planning and 
design services for others; development and provision of 
interactive lottery operated via the internet and via new media 
distribution channels that include mobile, PDAs, TV, and the like; 
development and provision of interactive gaming, including 
sports wagering, monitor games, keno, poker, bingo, casino 
games, racing-base games, skill-based games and casual 
games, each operated via the internet and via new media 
distribution channels that include mobile, PDAs, TV, etc.; 
development and provision of on-line, virtual-reality horse racing 
wagering games for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems for 
retailers of lottery systems and interactive gaming systems; 
computer software research, development and design in 
connection with computer unified software platform incorporating 
single or multiple applications featuring functional and graphical 
elements in the gambling field; application service provider 
featuring computer software for the provision of management, 
use and access of participants to on-line multimedia activities in 
the on-line gambling field; application service provider featuring 
computer application software for mobile phones in the on-line 
gambling field; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for the provision of management, use and 
access of participants to on-line multimedia activities in the on-
line gambling field; providing temporary use of non-
downloadable computer application software for mobile phones 
in the on-line gambling field. (2)  Operation of pari-mutuel 
gaming systems that take incoming bets, calculate and display 
odds and account for purchases and payouts and facilities, 
consulting services to lotteries for increasing retail sales and 

reducing operating costs; marketing, managing and supporting 
instant and on-line wagering products that allow the public to 
play games of chance via the Internet; advertising services, 
namely, preparing advertising for others relating to promotional 
games, instant and on-line wagering products; Operational 
support services for gaming and lotteries; content management 
services for gaming and lotteries, namely, creating and 
maintaining new games and new gaming formats; customer 
relationship services for gaming and lotteries, namely, helping 
governmental entities maintain good relationships with the retail 
outlets distributing the lottery and gaming tickets to the public; 
marketing services for gaming and lotteries; affiliate 
management services for gaming and lotteries; comprehensive 
age verification services for gaming and lotteries, namely, 
providing systems for enabling the age of a potential player of 
the game or lottery to be checked prior to the sale of a game or 
lottery ticket; comprehensive geo-location verification services 
for gaming and lotteries, namely, providing systems for enabling 
the geographical location of a potential player of the game or 
lottery to be checked prior to the sale of a game or lottery ticket; 
comprehensive fraud prevention and risk management services 
for gaming and lotteries. comprehensive search optimization 
services for gaming and lotteries, namely, providing systems for 
enabling a potential player of a game or lottery to find where via 
the Internet to purchase the game or lottery ticket; design and 
deployment of loyalty programs for others; Payment processing 
services for gaming and lotteries, comprehensive real-time 
financial reporting and analysis services for gaming and lotteries; 
credit card transaction processing services; Game planning and 
design services for others; development and provision of 
interactive lottery operated via the internet and via new media 
distribution channels, namely, mobile, PDAs, TV, and the like; 
application service provider featuring computer software for the 
provision of management, use and access of participants to on-
line multimedia activities in the on-line gambling field. Priority
Filing Date: January 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/917,161 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 22, 2011 under No. 4060608 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de paris comprenant du 
matériel informatique, d'un système d'exploitation, de logiciels de 
communication, de logiciels de terminal de loterie et de paris, de 
logiciels de totalisateur, de logiciels d'impression, de terminaux 
de paris, de totalisateurs, de pupitres de commande et 
d'imprimantes pour les loteries, la prise de paris et les paris 
mutuels; logiciels de jeux vidéo de paris; logiciels pour paris, 
nommément offre de plusieurs types de paris, calcul sur la base 
de la poule nette, suivi des joueurs et paris par téléphone; 
équipement d'affichage, nommément consoles vidéo, moniteurs 
d'ordinateur et écrans de projection ainsi que matériel connexe 
pour l'affichage des cotes et des résultats en temps réel; 
terminaux de loterie, appareils d'émission, de lecture et de 
validation de billets; dispositifs de communication en réseau, 
nommément satellites, liaisons satellitaires montantes et 
descendantes et modems pour le traitement informatique de 
paris par des terminaux locaux et des installations à distance; 
systèmes de validation de billets en ligne et instantanés 
comprenant du matériel informatique, un système d'exploitation, 
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des logiciels de communication, des logiciels de terminal de 
loterie et de paris, des logiciels de totalisateur, des logiciels 
d'impression, des terminaux de paris, des totalisateurs, des 
pupitres de commande et des imprimantes; matériel informatique 
et logiciels formant des systèmes redondants de traitement des 
transactions en continu comprenant du matériel informatique, un 
système d'exploitation, des logiciels de communication, des 
logiciels de terminal de loterie et de paris, des logiciels de 
totalisateur, des logiciels d'impression, des terminaux de paris, 
des totalisateurs, des pupitres de commande et des imprimantes 
pour les loteries et les jeux sportifs en ligne, traditionnels et hors 
ligne; cartes d'appels prépayées (magnétiques) pour téléphones 
cellulaires; plateforme logicielle incorporant une ou plusieurs 
applications offrant des éléments fonctionnels et graphiques 
dans le domaine des paris; logiciels permettant aux gens de 
gérer des activités multimédias de pari en ligne, d'y accéder et 
d'y participer; logiciels d'application pour téléphones mobiles 
dans le domaine des paris; composants électroniques pour 
machines à sous; composants électroniques pour appareils de 
pari; composants électroniques pour juke-box; appareils et 
instruments électriques, nommément machines à sous, juke-box 
et appareils de casino, nommément appareils de pari; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces dans le domaine des paris; billets et fiches de pari 
imprimés sur papier; billets à languette pour paris, jeux et 
activités de bienfaisance; billets de loterie instantanée; cartes de 
jeu à gratter. (2) Produits de pari en ligne, nommément jeux de 
loterie, paris mutuels et jeux de casino. SERVICES: (1) 
Exploitation de systèmes et d'installations de jeux de pari-
mutuel; services de consultation aux loteries en vue de 
l'augmentation de leurs ventes au détail et de la réduction de 
leurs coûts d'exploitation; marketing, gestion et soutien liés à des 
produits de paris instantanés et en ligne; services de gestion 
d'installations de paris; services de soutien à l'administration et à 
la comptabilité de systèmes de paris; services de soutien au 
marchandisage, services d'études de consommation; services 
de publicité, nommément préparation de publicité pour des tiers 
ayant trait à des jeux de promotion et des produits de paris 
instantanés et en ligne; services de promotion, nommément 
services de publicité postale et conception et mise en place de 
jeux promotionnels pour commerces; services de soutien 
opérationnel liés aux jeux et aux loteries; services de soutien à la 
clientèle liés aux jeux et aux loteries; services d'hébergement 
l iés aux jeux et aux loteries; services de traitement des 
paiements liés aux jeux et aux loteries; services de gestion de 
contenu liés aux jeux et aux loteries; services de gestion des 
relations avec la clientèle liés aux jeux et aux loteries; services 
de marketing liés aux jeux et aux loteries; services de gestion 
d'entreprises associées liés aux jeux et aux loteries; services 
complets de vérification de l'âge liés aux jeux et aux loteries; 
services complets de géolocalisation liés aux jeux et aux loteries; 
services complets de prévention de la fraude et de gestion du 
risque l iés aux jeux et aux loteries; services complets de 
production de rapports financiers et d'analyse financière en 
temps réel liés aux jeux et aux loteries; services complets 
d'optimisation de la recherche liés aux jeux et aux loteries; 
conception et mise en oeuvre de programmes de fidélisation 
pour des tiers; contrôle et distribution des stocks pour des tiers; 
services de conseil aux entreprises pour pistes de course de 
chevaux pur sang, d'attelages et de lévriers, frontons de jaï-alaï, 
et établissements de paris hors-piste; services financiers, en 
l'occurrence validation de billets de loterie instantanée gagnants 
en magasins de détail; services de traitement de transactions 

par cartes de crédit; administration d'activités de paris mutuels 
de pistes de courses, d'établissements de paris hors-piste, de 
frontons, et de carrefours de paris, nommément installation et 
entretien de systèmes informatiques pour prise de paris et paris 
mutuels et guichets d'achat et d'encaissement avec caissier ou 
libre-service, entretien quotidien de systèmes de totalisateurs, de 
terminaux et de périphériques; installation et entretien de 
systèmes informatiques et de terminaux de loterie, services 
d'entretien de terminaux; services de télécommunications, 
nommément services de diffusion et de diffusion simultanée de 
courses de chevaux et d'autres manifestations sportives aux 
établissements de paris hors-piste, aux pistes de course et aux 
casinos; services de gestion de réseaux de télécommunication, 
nommément gestion de réseaux de télécommunication 
permettant de fournir des services de loterie, de paris mutuels, et 
de paris hors-piste; transmission vidéo et audio de courses de 
chevaux et d'autres évènements sportifs en temps réel et en 
différé; services d'entreposage de billets, nommément stockage, 
contrôle des stocks, et distribution de billets de loterie et de 
cartes de jeu à gratter, facturation et production de rapports 
ayant trait au stockage, au contrôle des stocks, et à la 
distribution de billets de loterie et de cartes de jeu à gratter; 
services d'information sur réseau informatique mondial et par 
télévision, nommément offre d'information aux amateurs de 
courses à des fins de handicapping, diffusion d'information 
concernant les courses de chevaux, nommément chevaux 
inscrits, cotes, programmes, horaires de courses, résultats, 
statistiques, gains, jeux de fiction, concours et données 
historiques connexes; offre d'information sur les horaires de 
transmission vidéo et audio de courses de chevaux et d'autres 
évènements sportifs; formation de caissiers responsables des 
systèmes de paris; formation d'exploitants et de détaillants à 
l'utilisation de terminaux de paris et à la vente et à 
l'encaissement de jeux instantanés; produits de paris en ligne, 
nommément jeux de loterie, paris mutuels, et jeux de casino; 
services de planification et de conception de jeux pour des tiers; 
développement et offre de loterie interactive sur Internet et à 
l'aide de nouveaux moyens de distribution médiatique, y compris 
appareils mobiles, ANP, télévision, et autres moyens 
semblables; développement et offre de jeux interactifs, y compris 
paris sportifs, jeux de contrôle, keno, poker, bingo, jeux de 
casino, jeux de course, jeux d'adresse et jeux de détente, tous 
offerts sur Internet et à l'aide de nouveaux moyens de 
distribution médiatique, y compris appareils mobiles, ANP, 
télévision, et autres moyens semblables; développement et offre 
à des tiers de jeux en ligne de paris sur des courses de chevaux 
dans un monde virtuel; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
pour des détaillants de systèmes de loterie et de systèmes de 
jeux interactifs; recherche en matière de logiciels, 
développement et conception de logiciels ayant trait à une 
plateforme logicielle intégrée comprenant une ou plusieurs 
applications offrant des éléments fonctionnels et graphiques 
dans le domaine des paris; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels permettant à des participants de gérer des 
activités multimédias en ligne, d'y accéder et d'y participer dans 
le domaine des paris en ligne; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'application pour téléphones mobiles dans 
le domaine des paris en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant à des participants de 
gérer des activités multimédias en ligne, d'y accéder et d'y 
participer dans le domaine des paris en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application non téléchargeables pour 
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téléphones mobiles dans le domaine des paris en ligne. (2) 
Exploitation de systèmes de paris mutuels qui reçoivent les 
paris, calculent et affichent les cotes et tiennent compte des 
achats, des paiements versés et des installations, services de 
conseil aux exploitants de loteries pour augmenter les ventes au 
détail et réduire les coûts d'exploitation; marketing, gestion et 
soutien liés aux produits de pari instantané et en ligne qui 
permettent au public de jouer à des jeux de hasard par Internet; 
services de publicité, nommément préparation de publicité pour 
des tiers ayant trait à des jeux promotionnels et à des produits 
de pari instantané et en ligne; services de soutien opérationnel 
liés aux paris et aux loteries; services de gestion de contenu liés 
aux paris et aux loteries, nommément création et mise à jour de 
nouveaux jeux et de nouveaux formats de jeu; services de 
relations avec la clientèle l iés aux paris et aux loteries, 
nommément offre d'aide aux entités publiques pour maintenir de 
bonnes relations avec les points de vente au détail distribuant 
les billets de loterie et de pari au public; services de marketing 
liés aux paris et aux loteries; services de gestion de sociétés 
affiliées liés aux paris et aux loteries; services complets de 
vérification de l'âge liés aux paris et aux loteries, nommément 
offre de systèmes permettant de vérifier l'âge d'un joueur 
potentiel avant la vente d'un billet de pari ou de loterie; services 
complets de géolocalisation l iés aux paris et aux loteries, 
nommément offre de systèmes permettant de vérifier 
l'emplacement géographique d'un joueur potentiel avant la vente 
d'un billet de pari ou de loterie; services complets de prévention 
de la fraude et de gestion des risques liés aux paris et aux 
loteries. Services complets d'optimisation du référencement d'un 
site auprès d'un moteur de recherche liés aux paris et aux 
loteries, nommément offre de systèmes permettant à un joueur 
potentiel de trouver à quels endroits sur Internet il peut acheter 
un billet de pari ou de loterie; conception et mise en oeuvre de 
programmes de fidélisation pour des tiers; services de traitement 
des paiements liés aux paris et aux loteries, services complets 
de production de rapports financiers et d'analyse financière en 
temps réel liés aux paris et aux loteries; services de traitement 
d'opérations par cartes de crédit; services de planification et de 
conception de paris pour des tiers; développement et offre d'une 
loterie interactive par Internet et par de nouveaux canaux de 
distribution médiatiques, nommément téléphones mobiles, ANP, 
télévision et canaux semblables; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels qui permettent aux gens de gérer 
des activités multimédias de pari en ligne, d'y accéder et d'y 
participer. Date de priorité de production: 21 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917,161 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4060608 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,488,364. 2010/07/12. Almo Nature S.p.A., Piazza dei 
Giustiniani 6, Genoa, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Veterinary products, namely medical foodstuff 
additives for veterinary use, namely, for healthy weight 
maintenance and hair and coat maintenance; pet litter; foodstuffs 
for cats and dogs. SERVICES: Educational services, namely, 
provision of educational seminars, printed publications, and on-
line publications in the field of animal welfare. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément additifs 
alimentaires médicaux à usage vétérinaire, nommément pour le 
maintien d'un poids santé ainsi que le traitement du poil et du 
pelage; litières pour animaux de compagnie; produits 
alimentaires pour chats et chiens. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de conférences éducatives, de 
publications imprimées et de publications en ligne dans le 
domaine de la protection des animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,488,539. 2010/07/13. Supreme Egg Products Inc., 17 
Newbridge Rd., Toronto, ONTARIO M8Z 2L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Egg products, namely, eggs, hard cooked eggs, liquid 
whole egg, liquid egg yolk, liquid albumen, frozen whole egg, 
frozen egg yolk, frozen albumen, frozen yolk with salt and frozen 
yolk with sugar. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits aux oeufs, nommément oeufs, 
oeufs durs, oeufs entiers liquides, jaunes d'oeuf liquides, blancs 
d'oeuf liquides, oeufs entiers surgelés, jaunes d'oeuf surgelés,
blancs d'oeuf surgelés, jaunes d'oeuf avec sel surgelés et jaunes 
d'oeuf avec sucre surgelés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,488,907. 2010/07/15. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia  30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WE LOVE LOGISTICS
SERVICES: Logistics services in the field of transportation and 
delivery; business management services; business consulting 
services in the field of transportation and delivery; business 
administration services; office functions services, namely, 
photocopying, collating, binding and mailing; management 
assistance services; management consulting services; providing 
computerized tracking and tracing of packages in transit; sorting 
services, namely mail and parcel sorting; retail office supply 
services; retail shipping supply store services; data processing 
services; photocopying services; document reproduction 
services; providing automated registration for customer 
identifying shipping account information over the global computer 
network; transportation network management consulting 
services; transportation, shipping and delivery of personal 
property, including documents, communications, printed matter, 
raw materials and other goods and property, by air, rail, boat and 
motor vehicle; warehousing, distribution, packaging, storage and 
returns with respect to the transportation, shipping and delivery 
of personal property; freight forwarding; document forwarding 
and receipt and delivery of documents for others; customs 
clearance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique dans le domaine du transport 
et de la livraison; services de gestion d'entreprise; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine du transport et de la 
livraison; services d'administration d'entreprise; services de 
tâches administratives, nommément photocopie, assemblage, 
reliure et envoi postal; services d'aide en gestion; services de 
conseil en gestion; offre de repérage et de localisation 
informatisés de colis en transit; services de tri, nommément tri 
d'envois postaux et de colis; services de magasin de détail de 
fournitures de bureau; services de magasin de fournitures 
d'expédition; services de traitement de données; services de 
photocopie; services de reproduction de documents; services 
d'enregistrement automatisé des renseignements des dossiers 
d'expédition de la clientèle sur le réseau informatique mondial; 
services de conseil de gestion de réseaux de transport; 
transport, expédition et livraison de biens personnels, y compris 
des documents, des communiqués, des imprimés, des matières 
premières et d'autres marchandises et biens par avion, train, 
bateau et véhicule automobile; entreposage, distribution, 
emballage, stockage et retours ayant trait au transport, à 
l'expédition et à la livraison de biens personnels; acheminement 
de marchandises; transfert, réception et livraison de documents 
pour le compte de tiers; services de dédouanement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,488,908. 2010/07/15. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia  30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Logistics services in the field of transportation and 
delivery; business management services; business consulting 
services in the field of transportation and delivery; business 
administration services; office functions services, namely, 
photocopying, collating, binding and mailing; management 
assistance services; management consulting services; providing 
computerized tracking and tracing of packages in transit; sorting 
services, namely mail and parcel sorting; retail office supply 
services; retail shipping supply store services; data processing 
services; photocopying services; document reproduction 
services; providing automated registration for customer 
identifying shipping account information over the global computer 
network; transportation network management consulting 
services; transportation, shipping and delivery of personal 
property, including documents, communications, printed matter, 
raw materials and other goods and property, by air, rail, boat and 
motor vehicle; warehousing, distribution, packaging, storage and 
returns with respect to the transportation, shipping and delivery 
of personal property; freight forwarding; document forwarding 
and receipt and delivery of documents for others; customs 
clearance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique dans le domaine du transport 
et de la livraison; services de gestion d'entreprise; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine du transport et de la 
livraison; services d'administration d'entreprise; services de 
tâches administratives, nommément photocopie, assemblage, 
reliure et envoi postal; services d'aide en gestion; services de 
conseil en gestion; offre de repérage et de localisation 
informatisés de colis en transit; services de tri, nommément tri 
d'envois postaux et de colis; services de magasin de détail de 
fournitures de bureau; services de magasin de fournitures 
d'expédition; services de traitement de données; services de 
photocopie; services de reproduction de documents; services 
d'enregistrement automatisé des renseignements des dossiers 
d'expédition de la clientèle sur le réseau informatique mondial; 
services de conseil de gestion de réseaux de transport; 
transport, expédition et livraison de biens personnels, y compris 
des documents, des communiqués, des imprimés, des matières 
premières et d'autres marchandises et biens par avion, train, 
bateau et véhicule automobile; entreposage, distribution, 
emballage, stockage et retours ayant trait au transport, à 
l'expédition et à la livraison de biens personnels; acheminement 
de marchandises; transfert, réception et livraison de documents 
pour le compte de tiers; services de dédouanement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,488,909. 2010/07/15. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia  30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Logistics services in the field of transportation and 
delivery; business management services; business consulting 
services in the field of transportation and delivery; business 
administration services; office functions services, namely, 
photocopying, collating, binding and mailing; management 
assistance services; management consulting services; providing 
computerized tracking and tracing of packages in transit; sorting 
services, namely mail and parcel sorting; retail office supply 
services; retail shipping supply store services; data processing 
services; photocopying services; document reproduction 
services; providing automated registration for customer 
identifying shipping account information over the global computer 
network; transportation network management consulting 
services; transportation, shipping and delivery of personal 
property, including documents, communications, printed matter, 
raw materials and other goods and property, by air, rail, boat and 
motor vehicle; warehousing, distribution, packaging, storage and 
returns with respect to the transportation, shipping and delivery 
of personal property; freight forwarding; document forwarding 
and receipt and delivery of documents for others; customs 
clearance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique dans le domaine du transport 
et de la livraison; services de gestion d'entreprise; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine du transport et de la 
livraison; services d'administration d'entreprise; services de 
tâches administratives, nommément photocopie, assemblage, 
reliure et envoi postal; services d'aide en gestion; services de 
conseil en gestion; offre de repérage et de localisation 
informatisés de colis en transit; services de tri, nommément tri 
d'envois postaux et de colis; services de magasin de détail de 
fournitures de bureau; services de magasin de fournitures 
d'expédition; services de traitement de données; services de 
photocopie; services de reproduction de documents; services 
d'enregistrement automatisé des renseignements des dossiers 
d'expédition de la clientèle sur le réseau informatique mondial; 
services de conseil de gestion de réseaux de transport; 
transport, expédition et livraison de biens personnels, y compris 
des documents, des communiqués, des imprimés, des matières 
premières et d'autres marchandises et biens par avion, train, 
bateau et véhicule automobile; entreposage, distribution, 
emballage, stockage et retours ayant trait au transport, à 
l'expédition et à la livraison de biens personnels; acheminement 
de marchandises; transfert, réception et livraison de documents 
pour le compte de tiers; services de dédouanement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,488,913. 2010/07/15. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia  30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Logistics services in the field of transportation and 
delivery; business management services; business consulting 
services in the field of transportation and delivery; business 
administration services; office functions services, namely, 
photocopying, collating, binding and mailing; management 
assistance services; management consulting services; providing 
computerized tracking and tracing of packages in transit; sorting 
services, namely mail and parcel sorting; retail office supply 
services; retail shipping supply store services; data processing 
services; photocopying services; document reproduction 
services; providing automated registration for customer 
identifying shipping account information over the global computer 
network; transportation network management consulting 
services; transportation, shipping and delivery of personal 
property, including documents, communications, printed matter, 
raw materials and other goods and property, by air, rail, boat and 
motor vehicle; warehousing, distribution, packaging, storage and 
returns with respect to the transportation, shipping and delivery 
of personal property; freight forwarding; document forwarding 
and receipt and delivery of documents for others; customs 
clearance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique dans le domaine du transport 
et de la livraison; services de gestion d'entreprise; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine du transport et de la 
livraison; services d'administration d'entreprise; services de 
tâches administratives, nommément photocopie, assemblage, 
reliure et envoi postal; services d'aide en gestion; services de 
conseil en gestion; offre de repérage et de localisation 
informatisés de colis en transit; services de tri, nommément tri 
d'envois postaux et de colis; services de magasin de détail de 
fournitures de bureau; services de magasin de fournitures 
d'expédition; services de traitement de données; services de 
photocopie; services de reproduction de documents; services 
d'enregistrement automatisé des renseignements des dossiers 
d'expédition de la clientèle sur le réseau informatique mondial; 
services de conseil de gestion de réseaux de transport; 



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 74 May 09, 2012

transport, expédition et livraison de biens personnels, y compris 
des documents, des communiqués, des imprimés, des matières 
premières et d'autres marchandises et biens par avion, train, 
bateau et véhicule automobile; entreposage, distribution, 
emballage, stockage et retours ayant trait au transport, à 
l'expédition et à la livraison de biens personnels; acheminement 
de marchandises; transfert, réception et livraison de documents 
pour le compte de tiers; services de dédouanement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,110. 2010/07/19. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Soaps, namely, body care soap, face care soap, 
cleaning preparations, namely, facial cleansers, cleansing 
towelette for personal use, shaving creams, shaving lotions and 
shaving gels; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
anti-dandruff shampoos and conditioners, hair sprays, hair 
powder, hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, 
hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair oils, hair tonic, hair 
creams, preparations for the bath and/or shower, namely, body 
wash and shower gel; deodorants, anti-perspirants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon pour le visage, produits de nettoyage, nommément 
nettoyants pour le visage, lingette nettoyante à usage personnel, 
crèmes à raser, lotions après-rasage et gels à raser; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions pour les cheveux, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, shampooings et revitalisants 
antipelliculaires, fixatifs, poudre pour les cheveux, apprêts 
capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures 
capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide 
capillaire, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
préparations pour le bain et/ou la douche, nommément savon 
liquide pour le corps et gel douche; déodorants, antisudorifiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,892. 2010/07/23. Scotts France SAS, 21, chemin de la 
Sauvegrade, 69130 Ecully, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NATUREN
WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry; natural and synthetic manures and fertilizers; plant 
nutrient compositions, plant growth regulant agents; 
compositions for use in agriculture, horticulture and forestry 
containing any of the aforesaid goods; granular and liquid 
fertilizers, plant nutrients, plant growth regulants and foliar feed 
compositions; slow, sustained and delayed release fertilizers and 
plant growth nutrient and regulant compositions; peat and peat 
substitutes; natural and synthetic plant growth media; tonics and 
moss control agents and compositions, all for turf, pasture and 
lawns; soil conditioning agents, composts, sand based 
composts, bark composts; crop, animal and municipal waste, all 
for use as composts; peat and peat substitutes containing 
herbicides; peat and peat substitutes containing pesticides; peat 
and peat substitutes containing parasiticides; peat and peat 
substitutes containing fungicides; peat and peat substitutes 
containing ovicides; lawn sand containing fertilizers; biological 
and bacterial preparations and compositions for aiding and 
enhancing the growth of grass, turf, plants, shrubs, soft fruit and 
trees; preparations for controlling vermin, weeds and pests; 
preparations for destroying vermin, weeds, and pests; 
herbicides, pesticides, parasiticides, insecticide, insect repellent, 
fungicides and ovicides and compositions for use in agriculture, 
horticulture and forestry containing any of the aforesaid goods; 
moss killing agents and preparations and compositions for use in 
agriculture, horticulture and forestry containing them; moss 
control agents and preparations and compositions for use in 
agriculture, horticulture and forestry containing them; herbicides, 
pesticides, parasiticides, insecticides, insect repellent, fungicides 
and ovicides, all containing peat and peat substitutes; lawn 
sands containing moss killing agents and weed killers; lawn 
sands containing moss control agents and weed killers; slug, ant, 
fly, wasp and insect killing agents and preparations, 
compositions, papers, and traps, in solid and liquid form; slug, 
ant, fly, wasp and insect controlling agents and preparations, 
compositions, papers and traps, in solid and liquid form; grass 
seed; agricultural grains for planting; unprocessed grain; plant 
seeds; live plants; mulch; raw bark; bird food; top soil; natural turf 
shrubs. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 11, 2007 under No. 005288543 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture, horticulture et foresterie; fumier et engrais naturels et 
synthétiques; compositions nutritives pour végétaux, agents 
régulateurs de croissance des plantes; compositions pour 
utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie 
contenant toute marchandise susmentionnée; engrais liquides et 
en granules, substances nutritives pour plantes, régulateurs de 
croissance des plantes et compositions d'engrais foliaires; 
engrais et substances nutritives pour les plantes et compositions 
régulatrices à diffusion lente, prolongée et différée; tourbe et 
substituts de tourbe; milieu de croissance naturel et artificiel pour 
les plantes; toniques et agents et composés de contrôle de la 
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mousse, tous pour pelouses, pâturages et gazon; agents de 
conditionnement de terreau, composts, composts à base de 
sable, composts d'écorce; rebuts de récolte, matières animales 
et déchets urbains, tous pour utilisation comme composts; 
tourbe et substituts de tourbe contenant des herbicides; tourbe 
et substituts de tourbe contenant des pesticides; tourbe et 
substituts de tourbe contenant des antiparasitaires; tourbe et 
substituts de tourbe contenant des fongicides; tourbe et 
substituts de tourbe contenant des ovicides; sable à pelouse 
contenant des engrais; préparations et compositions biologiques 
et bactériennes pour faciliter et améliorer la croissance de 
l'herbe, de la tourbe, des plantes, des arbustes, des fruits 
tendres et des arbres; produits de contrôle des ravageurs, des 
mauvaises herbes et des parasites; produits pour éliminer les 
ravageurs, les mauvaises herbes et les parasites; herbicides, 
pesticides, antiparasitaires, insecticide, insectifuge, fongicides et 
ovicides et compositions pour utilisation en agriculture, en 
horticulture et en foresterie contenant les marchandises 
susmentionnées; agents de destruction de la mousse ainsi que 
produits et compositions pour utilisation en agriculture, 
horticulture et foresterie contenant les marchandises 
susmentionnées; agents de contrôle de la mousse et produits et 
compositions pour utilisation en agriculture, en horticulture et en 
foresterie contenant les marchandises susmentionnées; 
herbicides, pesticides, antiparasitaires, insecticides, insectifuge, 
fongicides et ovicides, contenant tous de la tourbe et des 
substituts de tourbe; sables de pelouse contenant des agents de 
destruction de la mousse et des herbicides; sables de pelouse 
contenant des agents de contrôle de la mousse et des 
herbicides; agents et produits de destruction des limaces, 
fourmis, mouches, guêpes et insectes, compositions, papiers et 
pièges sous forme solide et liquide; agents et produits de 
contrôle des limaces, fourmis, mouches, guêpes et insectes, 
compositions, papiers et pièges sous forme solide et liquide; 
semences de gazon; semences agricoles; grain non transformé; 
graines de plantes; plantes vivantes; paillis; écorce non traitée; 
aliments pour oiseaux; terre végétale; tourbe naturelle et 
arbustes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 août 
2007 sous le No. 005288543 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,189. 2010/07/27. Cargo Cosmetics Corp., 1440 Don Mills 
Road, Suite #102, Toronto, ONTARIO M3B 3M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GLOSSETTE
WARES: Lip gloss and cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres et cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,348. 2010/07/28. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PEPINADA
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; tequila and tequila 
liqueur. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
téquila et liqueur à base de téquila. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,490,502. 2010/07/29. 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

TRAILMEME
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for publication and distribution of 
electronic text, compositions and blogs, featuring collaboration, 
content organization and navigation. Priority Filing Date: July 
23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/091,822 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
10, 2012 under No. 4,084,645 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de publication et de distribution de texte, de 
compositions et de blogues en format électronique, sur la 
collaboration, l'organisation du contenu et la navigation. Date de 
priorité de production: 23 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/091,822 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4,084,645 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,491,234. 2010/08/05. Palo Alto Research Center, Inc., 3333 
Coyote Hill Rd., Palo Alto, CA 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

MESHIN
WARES: Computer software for use in transmission and 
management of data on computer networks; software for 
database management; software for workflow management; 
software for creating, facilitating, and managing remote access 
to and communication with local area networks; software for 
accessing information directories on internet and intranet 
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computer networks, for management of computer networks 
interconnecting applications, for data merging and mining; 
software for electronic file locating, referencing, data extracting, 
linking, integrating, transforming the information; computer 
software for electronic data processing of structured and 
unstructured information for purposes of recognition, 
classification, and retrieval, as well as intelligent content 
identification and matching; computer software for use in the 
management of website content; computer software for use in 
business process management, namely, computer software for 
the streaming and transmission, reproduction and processing of 
audio, video, graphics, text, data and multimedia content over 
communication networks; computer software for use managing 
metadata in network servers, computer websites and computer 
programs. Priority Filing Date: July 28, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/095,019 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under No. 
4,068,206 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission et la gestion 
de données sur des réseaux informatiques; logiciel de gestion de 
bases de données; logiciels de gestion du flux de travail; 
logiciels pour la création, la facilitation et la gestion de l'accès à 
distance à des réseaux locaux ainsi que la communication avec 
ces derniers; logiciels pour accéder aux répertoires d'information 
sur Internet et sur des réseaux informatiques intranet, pour la 
gestion des applications d'interconnexion réseau, pour la fusion 
et l'exploration de données; logiciels de localisation de fichiers 
électroniques, de référencement, d'extraction de données, de 
liaison, d'intégration, de transformation de l'information; logiciels 
pour le traitement électronique des données d'information 
structurées ou non servant à la reconnaissance, à la 
classification et à la récupération ainsi qu'à l'identification et à 
l'appariement de contenu intelligent; logiciels pour la gestion de 
contenu de site Web; logiciels pour la gestion de processus 
d'affaires, nommément logiciels pour la diffusion en continu et la 
transmission, la reproduction et le traitement de sons, de vidéo, 
d'images, de texte, de données et de contenu multimédia sur 
des réseaux de communication; logiciels pour la gestion de 
métadonnées de serveurs de réseaux, de sites Web et de 
programmes informatiques. Date de priorité de production: 28 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/095,019 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,068,206 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,358. 2010/08/05. Bois urbains meubles, 9015, rue 
Meilleur, Montréal, QUÉBEC H2N 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE-
EMMANUEL MOYSE, 6629 Saint-André, Apt. 2, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2K7

BOIS URBAINS
MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles d'ordinateur, 
armoires, meubles-vitrine, bancs, bibliothèques, bonnetières, 
buffets, cabarets, chaises, chaises-escabeaux, coffres, 

commodes, confituriers, huches, lits, miroirs, patères, tables, 
tables de chevet, tables de travail, planches à découper, 
fauteuils. SERVICES: (1) Aide à la réinsertion sociale et 
professionnelle pour personnes souhaitant réintégrer le marché 
du travail par le biais de formation en ébénisterie et en 
restauration de meubles. (2) Formation en ébénisterie. (3) 
Conception, production, fabrication, fabrication sur commande, 
assemblage, finition, vente et distribution de meubles. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture, namely computer cabinets, cabinets, window 
cabinets, benches, bookcases, hosier, buffets, cabarets, chairs, 
stepladder chairs, chests, chests of drawers, jam pots, hutches, 
beds, mirrors, coat trees, tables, night tables, work tables, cutting 
boards, armchairs. SERVICES: (1) Social and professional 
reintegration Assistance for individuals wishing to re-enter the 
work force via training in woodworking and furniture restoration. 
(2) Woodworking training. (3) Design, production, manufacture, 
custom manufacturing, assembly, finishing, sale and distribution 
of furniture. Used in CANADA since June 01, 2000 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,491,465. 2010/08/06. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue and the horizontal bar in the lower portion of 
the mark is pale blue. The letter 'f' is white.

WARES: Computer software development tools; application 
programming interface (API) for computer software which 
facilitates online services for social networking, building social 
networking applications and for allowing data retrieval, upload, 
download, access and management; computer software for use 
as an application programming interface (API); computer 
software to enable uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, sharing or 
otherwise providing electronic media or information via computer 
and communication networks. SERVICES: (1) Promoting the 
goods and services of others via computer and communication 
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networks; marketing, advertising and promotion services namely 
providing software tools and market research to third parties to 
facilitate the creation of online advertisements and the 
optimization and management of online advertising campaigns; 
market research services; market information services, namely 
providing classified advertising space to third parties on web 
pages accessible via global computer networks; audio, text and 
video broadcasting services over computer or other 
communication networks namely, uploading, posting, displaying, 
tagging, and electronically transmitting information, audio and 
video images; providing temporary use of non-downloadable 
software applications for social networking, creating a virtual 
community, and transmission of audio, video, photographic 
images, text and graphics; providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards; providing online forums for 
communication on topics of general interest; providing access to 
computer, electronic and online databases; telecommunications 
services, namely electronic transmission of user generated 
content, text, images, software, multimedia and messages by 
multiple users through wired and wireless access to a website; 
computer services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined or specified information, personal profiles, 
audio, photographic images, text, graphics; providing computer, 
electronic and online databases in the field of movies, television, 
music, books, radio, video, games and in the fields of secondary, 
collegiate, social and community interest groups; computer 
database management services; electronic journals and web 
logs, featuring user generated or specified content; electronic 
publishing services for others; computer services, namely, 
creating virtual communities for registered users to organize 
groups and events, participate in discussions, and engage in 
social, business and community networking; computer services, 
namely, hosting electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive discussions via 
communication networks; application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate the uploading, 
downloading, streaming, posting, displaying, blogging, linking, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over communication networks; providing information from 
searchable indexes and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics and audio visual 
information, on computer and communication networks; social 
introduction, networking and dating services; providing access to 
computer databases in the fields of social networking, social 
introduction and dating. (2) Online retail store services namely 
online sale and delivery of digital media, namely, CDs, DVDs, 
audio files, video files and publications; charitable services, 
namely promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service and 
humanitarian activities; contest and incentive award programs 
designed to recognize, reward and encourage individuals and 
groups which engage in self-improvement, self-fulfillment, 
charitable, philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities and sharing of creative work 
product; financial transaction processing services, namely 
clearing and reconciling financial transactions via computer and 
communication networks; electronic processing and transmission 
of bill payment data for users of computer and communication 
networks; electronic funds transfer services; bill payment 
services; financial exchange services, namely, providing a virtual 
currency for use by members of an online community via 
computer and communication networks; providing online 
communications links which transfer web site users to other local 

and global web pages; facilitating access to third party web sites 
via a universal login; entertainment services, namely facilitating 
interactive and multiplayer and single player game services for 
games played via computer or communication networks; 
providing information about online computer games and video 
games via computer or communication networks; arranging and 
conducting competitions for video gamers and computer game 
players; providing an online network service that enables users 
to transfer personal identity data to and share personal identity 
data with and among multiple websites; providing a web site 
featuring technology that enables online users to create personal 
profiles featuring social networking information and to transfer 
and share such information among multiple websites; providing 
social services and information in the field of personal 
development, namely self-improvement, self-fulfillment, 
charitable, philanthropic, volunteer, public and community 
services, and humanitarian activities; facilitating the exchange 
and sale of services and products of third parties via computer 
and communication networks; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software applications of 
others; photosharing and video sharing services. (3) Computer 
services, namely providing users with customized web pages for 
displaying video. Used in CANADA since at least as early as 
October 30, 2006 on wares and on services (1); June 2007 on 
services (3); February 2010 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu et la barre horizontale dans 
la partie inférieure de la marque est bleu clair. La lettre « f » est 
blanche.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels; 
interface de programmation d'applications (interface API) pour 
les logiciels qui facilite les services en ligne pour le réseautage 
social, la conception d'applications de réseautage social ainsi 
que la récupération, le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, la consultation et la gestion de 
données; logiciels utilisés comme interface de programmation 
d'applications (interface API); logiciels pour le téléchargement 
vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, la consultation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la 
liaison, le partage ou la diffusion autre de contenu ou 
d'information électronique par des réseaux informatiques et de 
communication. SERVICES: (1) Promotion des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; services de marketing, de publicité et de 
promotion, nommément offre d'outils logiciels et d'études de 
marché à des tiers pour faciliter la création de publicités en ligne 
ainsi que pour optimiser et gérer les campagnes publicitaires en 
ligne; services d'études de marché; services d'information sur le 
marché, nommément offre d'espace pour petites annonces à 
des tiers sur des pages Web accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services de diffusion de contenu audio, 
de textes et de vidéos sur des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication, nommément téléchargement vers 
l'amont, publication, affichage, étiquetage et transmission 
électronique d'information, audio et d'images vidéo; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une 
communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de 
contenu vidéo, de photos, de textes et d'images; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques; offre de forums en 
ligne pour les communications sur des sujets d'intérêt général; 
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offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de contenu créé par 
l'utilisateur, de textes, d'images, de logiciels, de contenu 
multimédia et de messages par des utilisateurs multiples grâce à 
un accès avec ou sans fil à un site Web; services informatiques, 
à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, 
des photos, du texte et des illustrations; offre de bases de 
données informatisées, électroniques et en ligne dans le 
domaine du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres, 
de la radio, des vidéos, des jeux et dans les domaines des 
groupes d'intérêt secondaire, collégial, social et communautaire; 
services de gestion de bases de données; journaux 
électroniques et carnets Web présentant du contenu créé ou 
défini par l'utilisateur; services d'édition électronique pour des 
tiers; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits 
d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions ainsi que de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément 
hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de 
discussions interactives en ligne par des réseaux de 
communication; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour permettre ou faciliter le téléchargement vers 
l'amont, le téléchargement vers l'aval, la diffusion en continu, la 
publication, l'affichage, le blogage, création de liens, l'échange 
ou la diffusion de médias électroniques ou d'information sur des 
réseaux de communication; diffusion d'information provenant 
d'index et de bases de données d'information consultables, y 
compris de texte, de documents électroniques, de bases de 
données, d'images et d'information audiovisuelle, par des 
réseaux informatiques et de communication; services de 
rencontre, de rencontres sociales et de réseautage social; offre 
d'accès à des bases de données dans les domaines du 
réseautage social, des rencontres et des rencontres sociales. (2) 
Services de magasin de détail en ligne, nommément vente en 
ligne et offre de contenu numérique, nommément CD, DVD, 
fichiers audio, fichiers vidéo et publications; services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public concernant 
des oeuvres de bienfaisance, des oeuvres philanthropiques, le 
bénévolat, des services publics et communautaires ainsi que des 
activités humanitaires; programmes de concours et de 
récompenses conçus pour reconnaître, récompenser et 
encourager les personnes et les groupes qui s'adonnent à la 
croissance personnelle, à l'accomplissement personnel, à des 
oeuvres de bienfaisance, à des oeuvres philanthropiques, font 
du bénévolat, participent à des services publics et 
communautaires ainsi qu'à des activités humanitaires, et qui font 
part de leur travail créatif; services de traitement des 
transactions financières, nommément compensation et 
rapprochement d'opérations financières par réseaux 
informatiques et de communication; traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures pour des 
utilisateurs de réseaux informatiques et de communication; 
services de transfert électronique de fonds; services de 
règlement de factures; services d'échanges financiers, 
nommément offre d'une monnaie virtuelle utilisée par les 
membres d'une communauté en ligne sur des réseaux 
informatiques et de communication; offre de liaisons de 
communication en ligne qui mènent les utilisateurs de sites Web 
à d'autres pages Web locales et mondiales; facilitation de l'accès 

à des sites Web de tiers par une connexion universelle; services 
de divertissement, nommément offre de services de jeux 
interactifs en solo ou multijoueurs pour les jeux accessibles sur 
réseaux informatiques ou de communication; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques en ligne et les jeux vidéo 
sur réseaux informatiques ou de communication; organisation et 
tenue de tournois de jeux vidéo et de jeux informatiques; offre 
d'un service de réseau en ligne qui permet aux utilisateurs de 
transférer et de communiquer des données d'identité 
personnelle sur de multiples sites Web; offre d'un site Web 
offrant une technologie qui permet aux utilisateurs en ligne de 
créer des profils personnels contenant de l'information sur le 
réseautage social, et de transférer et de communiquer cette 
information sur de multiples sites Web; offre de services sociaux 
et diffusion d'information sur le développement personnel, 
nommément la croissance personnelle, l'accomplissement 
personnel, les oeuvres de bienfaisance, les oeuvres 
philanthropiques, le bénévolat, les services publics et 
communautaires ainsi que les activités humanitaires; facilitation 
de l'échange et de la vente des services et des produits de tiers 
par réseaux informatiques et de communication; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications pour des tiers; services de diffusion 
de photos et de vidéos. (3) Services informatiques, nommément 
offre de pages Web personnalisées aux utilisateurs pour 
l'affichage de vidéos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); juin 2007 en 
liaison avec les services (3); février 2010 en liaison avec les 
services (2).

1,492,063. 2010/08/12. 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

Consent from the Multiple Sclerosis Society of Canada is of 
record.

WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; hair styling and finishing products, namely, hair 
sprays, creams, lotions and hair and scalp treatments, namely, 
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restructurizers and scalp conditioners. Priority Filing Date: 
February 19, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
3020100103604 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société canadienne de la sclérose en 
plaques a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; produits coiffants et de finition pour 
cheveux, nommément fixatifs, crèmes, lotions et traitements 
pour les cheveux et le cuir chevelu, nommément produits 
restructurants et revitalisants pour cuir chevelu. Date de priorité 
de production: 19 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020100103604 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,219. 2010/08/13. D+H Limited Partnership, 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Brochures and catalogues relating to identity theft 
services; anti-key logger software . SERVICES: Identity 
restoration and rehabilitation services; identity theft insurance; 
identity theft prevention services; credit bureau daily monitoring 
services; generation of credit reports for others; generation and 
monitoring of credit scores for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures et catalogues ayant trait à des 
services de protection contre le vol d'identité; logiciel contre les 
enregistreurs de frappe. . SERVICES: Services de 
rétablissement d'identité; assurance contre le vol d'identité; 
services de prévention contre le vol d'identité; services de 
vérification quotidienne auprès des agences d'évaluation du 
crédit; production de rapports de solvabilité pour des tiers; 
production et suivi de cotes de solvabilité pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,492,448. 2010/08/16. 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: Apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images and/or data, namely, digital audio 
players, surround sound processors and speakers, sound 
amplifiers, players for optical and magneto optical discs, wireless 
speakers, and parts of the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
March 22, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1199773 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement et de reproduction de sons, d'images et/ou de 
données, nommément lecteurs audionumériques, processeurs et 
haut-parleurs ambiophoniques, amplificateurs de son, lecteurs 
de disques optiques et magnéto-optiques, haut-parleurs sans fil 
et pièces de marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 22 mars 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1199773 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,459. 2010/08/16. Network Solutions LLC, a Limited 
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, 
Suite 300, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

nsMAIL
SERVICES: (1) Electronic mail services; email and website 
forwarding services; providing multiple-user access to a global 
computer information network; provision of access to a global 
computer network. (2) Electronic storage of messages. (3) 
Redirecting electronic mail to changed personal electronic 
addresses; computer virus protection services, namely, 
computer virus detection and removal; spam filtering on a global 
computer information network, namely, filtering of unwanted 
electronic mail messages on a global computer information 
network. Used in CANADA since at least as early as June 28, 
2009 on services. Priority Filing Date: February 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/936,772 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under 
No. 4,078,521 on services.

SERVICES: (1) Services de messagerie électronique; services 
d'acheminement de courriels et de redirection vers des sites 
Web; offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial 
d'information; offre d'accès à un réseau informatique mondial. (2) 
Stockage électronique de messages. (3) Réacheminement de 
courriels vers de nouvelles adresses électroniques personnelles; 
services de protection contre les virus informatiques, 
nommément détection et élimination de virus informatiques; 
filtrage de pourriels sur un réseau mondial d'information, 
nommément filtrage de courriels indésirables sur un réseau 
informatique mondial d'information. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/936,772 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 
4,078,521 en liaison avec les services.

1,492,574. 2010/08/17. Kaspersky Lab ZAO, 10 Geroyev 
Panfilovtsev Street, Moscow, 125363, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the trademark KASPERSKY LAB written 
in stylised letters.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
KASPERSKY is in green, the triangles depicted in the letters A, 
E and Y are in red, the word LAB is in red.

WARES: Computer software and computer programs for anti-
virus protection and data security; computer software for 
scanning and removing computer viruses and control over the 
computer and internet security; electronic databases for anti-
virus protection of computers, recorded on CD-ROMs; electronic 
databases of computer viruses; pre-recorded magnetic disks 
containing software and databases for anti-virus protection of 
computers and computer networks; CD-ROMs, capable of being 
read by optical means containing software and databases and 
data for anti-virus protection of computers and computer 
networks; CD-ROMs containing computer software and 
databases for anti-virus protection of computers and computer 
networks; printed instructional, materials in the field of anti-virus 
protection and electronic data security, namely, manuals and 
user guides. SERVICES: Design, development and consultancy 
services in the field of computer software; computer 
programming; installation, updating and maintenance of 
computer software and computer programs; leasing access time 
to a computer database; recovery of computer data. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le dessin est constitué de la marque KASPERSKY LAB écrite 
en lettres stylisées.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KASPERSKY est vert, les triangles des 
lettres A, E et Y sont rouges, le mot LAB est rouge.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
la protection antivirus et la protection de données; logiciels pour 
rechercher et éliminer les virus informatiques ainsi que contrôler 
la sécurité informatique et Internet; bases de données 
électroniques pour la protection antivirus d'ordinateurs, 
enregistrées sur CD-ROM; bases de données électroniques de 
virus informatiques; disques magnétiques préenregistrés 
contenant des logiciels et des bases de données pour la 
protection antivirus d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
CD-ROM pouvant être lus sur des supports optiques contenant 
des logiciels et des bases de données ainsi que des données 
pour la protection antivirus d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; CD-ROM contenant des logiciels et des bases de 
données pour la protection antivirus d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; matériel didactique imprimé dans le domaine de 
la protection antivirus et la protection de données électroniques, 
nommément manuels et guides d'utilisation. SERVICES:
Services de conception, de développement et de conseil dans le 
domaine des logiciels; programmation informatique; installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes 
informatiques; location de temps d'accès à une base de 
données; récupération de données informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,493,082. 2010/08/20. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada Corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, 
VIRGINIA 22042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

INTEGRAL
WARES: Computer software for use in the administration of 
insurance products. SERVICES: Providing temporary use of on-
line, non-downloadable, computer software for use in the 
administration of insurance products; Technical support services, 
namely, maintenance and programming services in connection 
with such software. Priority Filing Date: February 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/943,290 in association with the same kind of wares; February 
24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/943,306 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'administration de produits 
d'assurance. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour l'administration de 
produits d'assurance; services de soutien technique, 
nommément services de maintenance et de programmation 
relativement à ce logiciel. Date de priorité de production: 24 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/943,290 en liaison avec le même genre de marchandises; 24 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/943,306 en liaison avec le même genre de services. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,493,424. 2010/08/24. Crowdstar International Limited, 
Carysfort Avenue Suite 4, Anglesea House, Blackrock, Co., 
Dublin, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CROWDSTAR
WARES: Downloadable computer software for use on cellular 
phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs), 
tablets and computers, namely computer game software; 
computer game software, video games, online games; electronic 
games accessed via the internet, computers, cellular phones, 
smart phones, personal digital assistants (PDAs) and tablets, 
namely non downloadable computer game software; computer 
software to enable users to upload, post, show, display, tag, 
blog, share or otherwise provide electronic media in the form of 
text, audio, images, video and multimedia in the field of virtual 
communities, electronic gaming, entertainment and general 
interest via the internet and other communication networks, 
namely phone, satellite, wireless, computer communication and 
electronic communication networks. SERVICES: (1) Providing 
access to electronic games by means of the internet and other 
wired and wireless networks, namely phone, satellite, computer 
communication and electronic communication networks. (2) 
Providing temporary use of online non-downloadable software 
development tools for the creation of entertainment software 
applications for use on websites and online social networking 
services; application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others. Used in CANADA 
since at least as early as August 27, 2009 on wares and on 
services. Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/944,355 in 
association with the same kind of services (1).

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs tablettes et ordinateurs, 
nommément logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux en ligne; jeux électroniques 
accessibles sur Internet, sur des ordinateurs, sur des téléphones 
cellulaires, sur des téléphones intelligents, sur des assistants 
numériques personnels (ANP) et sur des ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; 
logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, de 
présenter, d'afficher, de marquer, de bloguer, de partager ou 
autrement de diffuser du contenu électronique sous forme de 
textes, de contenu audio, d'images, de vidéos et de contenu 
multimédia dans les domaines des communautés virtuelles, des 
jeux électroniques, du divertissement ainsi que sur des sujets 
d'intérêt général, par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, nommément réseaux de téléphonie, réseaux 
satellites, réseaux sans fil, réseaux de communication 
informatiques et réseaux de communication électroniques. 
SERVICES: (1) Offre d'accès à des jeux électroniques par 
Internet et par d'autres réseaux avec et sans fil, nommément 
réseaux de téléphonie, réseaux satellites, réseaux de 
communication informatiques et réseaux de communication 

électroniques. (2) Offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création d'applications de divertissement pour des sites Web et 
des services de réseautage social en ligne; fournisseur de 
services applicatifs (ASP), nommément hébergement 
d'applications de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 août 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/944,355 en liaison avec le même genre de services (1).

1,493,425. 2010/08/24. Crowdstar International Limited, 
Carysfort Avenue Suite 4, Anglesea House, Blackrock, Co., 
Dublin, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

HELLO CITY
WARES: Downloadable computer software for use on cellular 
phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs), 
tablets and computers, namely computer game software; 
computer game software, video games, online games; electronic 
games accessed via the internet, computers, cellular phones, 
smart phones, personal digital assistants (PDAs) and tablets, 
namely non downloadable computer game software; computer 
software to enable users to upload, post, show, display, tag, 
blog, share or otherwise provide electronic media in the form of 
text, audio, images, video and multimedia in the field of virtual 
communities, electronic gaming, entertainment and general 
interest via the internet and other communication networks, 
namely phone, satellite, wireless, computer communication and 
electronic communication networks. SERVICES: Providing 
access to electronic games by means of the internet and other 
wired and wireless networks, namely phone, satellite, computer 
communication and electronic communication networks. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2010 on wares and 
on services. Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/061,041 in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs tablettes et ordinateurs, 
nommément logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux en ligne; jeux électroniques 
accessibles sur Internet, sur des ordinateurs, sur des téléphones 
cellulaires, sur des téléphones intelligents, sur des assistants 
numériques personnels (ANP) et sur des ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; 
logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, de 
présenter, d'afficher, de marquer, de bloguer, de partager ou 
autrement de diffuser du contenu électronique sous forme de 
textes, de contenu audio, d'images, de vidéos et de contenu 
multimédia dans les domaines des communautés virtuelles, des 
jeux électroniques, du divertissement ainsi que sur des sujets 
d'intérêt général, par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, nommément réseaux de téléphonie, réseaux 
satellites, réseaux sans fil, réseaux de communication 
informatiques et réseaux de communication électroniques. 
SERVICES: Offre d'accès à des jeux électroniques par Internet 
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et par d'autres réseaux avec et sans fil, nommément réseaux de 
téléphonie, réseaux satellites, réseaux de communication
informatiques et réseaux de communication électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 11 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/061,041 en liaison 
avec le même genre de services.

1,493,427. 2010/08/24. Crowdstar International Limited, 
Carysfort Avenue Suite 4, Anglesea House, Blackrock, Co., 
Dublin, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

HAPPY AQUARIUM
WARES: Downloadable computer software for use on cellular 
phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs), 
tablets and computers, namely computer game software; 
computer game software, video games, online games; electronic 
games accessed via the internet, computers, cellular phones, 
smart phones, personal digital assistants (PDAs) and tablets, 
namely non downloadable computer game software; computer 
software to enable users to upload, post, show, display, tag, 
blog, share or otherwise provide electronic media in the form of 
text, audio, images, video and multimedia in the field of virtual 
communities, electronic gaming, entertainment and general 
interest via the internet and other communication networks, 
namely phone, satellite, wireless, computer communication and 
electronic communication networks. SERVICES: Providing 
access to electronic games by means of the internet and other 
wired and wireless networks, namely phone, satellite, computer 
communication and electronic communication networks. Used in 
CANADA since at least as early as September 04, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs tablettes et ordinateurs, 
nommément logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux en ligne; jeux électroniques 
accessibles sur Internet, sur des ordinateurs, sur des téléphones 
cellulaires, sur des téléphones intelligents, sur des assistants 
numériques personnels (ANP) et sur des ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; 
logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, de 
présenter, d'afficher, de marquer, de bloguer, de partager ou 
autrement de diffuser du contenu électronique sous forme de 
textes, de contenu audio, d'images, de vidéos et de contenu 
multimédia dans les domaines des communautés virtuelles, des 
jeux électroniques, du divertissement ainsi que sur des sujets 
d'intérêt général, par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, nommément réseaux de téléphonie, réseaux 
satellites, réseaux sans fil, réseaux de communication 
informatiques et réseaux de communication électroniques. 
SERVICES: Offre d'accès à des jeux électroniques par Internet 
et par d'autres réseaux avec et sans fil, nommément réseaux de 
téléphonie, réseaux satellites, réseaux de communication 
informatiques et réseaux de communication électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 

septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,493,429. 2010/08/24. Crowdstar International Limited, 
Carysfort Avenue Suite 4, Anglesea House, Blackrock, Co., 
Dublin, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

HAPPY ISLAND
WARES: Downloadable computer software for use on cellular 
phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs), 
tablets and computers, namely computer game software; 
computer game software, video games, online games; electronic 
games accessed via the internet, computers, cellular phones, 
smart phones, personal digital assistants (PDAs) and tablets, 
namely non downloadable computer game software; computer 
software to enable users to upload, post, show, display, tag, 
blog, share or otherwise provide electronic media in the form of 
text, audio, images, video and multimedia in the field of virtual 
communities, electronic gaming, entertainment and general 
interest via the internet and other communication networks, 
namely phone, satellite, wireless, computer communication and 
electronic communication networks. SERVICES: Providing 
access to electronic games by means of the internet and other 
wired and wireless networks, namely phone, satellite, computer 
communication and electronic communication networks. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs tablettes et ordinateurs, 
nommément logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux en ligne; jeux électroniques 
accessibles sur Internet, sur des ordinateurs, sur des téléphones 
cellulaires, sur des téléphones intelligents, sur des assistants 
numériques personnels (ANP) et sur des ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; 
logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, de 
présenter, d'afficher, de marquer, de bloguer, de partager ou 
autrement de diffuser du contenu électronique sous forme de 
textes, de contenu audio, d'images, de vidéos et de contenu 
multimédia dans les domaines des communautés virtuelles, des 
jeux électroniques, du divertissement ainsi que sur des sujets 
d'intérêt général, par Internet et par d'autres réseaux de 
communication, nommément réseaux de téléphonie, réseaux 
satellites, réseaux sans fil, réseaux de communication 
informatiques et réseaux de communication électroniques. 
SERVICES: Offre d'accès à des jeux électroniques par Internet 
et par d'autres réseaux avec et sans fil, nommément réseaux de 
téléphonie, réseaux satellites, réseaux de communication 
informatiques et réseaux de communication électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,493,960. 2010/08/27. 9082-9912 Québec inc., 120, boul. des 
Entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Tasse infusion, thé en sachet, thé en vrac, 
théière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tea infusion mugs, tea in bags, loose tea, tea pots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,494,046. 2010/08/30. Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, New Jersey, 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words FLAME GARD with the red flame design 
surrounding the letter F. The letter F is in white and the 
remaining letters are in black.

WARES: (1) Baffle grease filters, spark arrestor filters, duct 
access doors, bulkhead fittings. (2) HVAC products, namely 
exhaust fans and curbs for use with kitchen ventilation systems, 
air handling equipment, namely exhaust fans and curbs for use 
with kitchen ventilation systems, ventilation equipment, namely 
ventilation ducts, ventilation air filters, canopy hood equipment 
and accessories, namely canopy hood lights, canopy hood 
gaskets, canopy hood cleaners, canopy hood filters, canopy 
hood dampers, registers, grills and diffusers, cooking hood 
equipment and accessories, namely cooking hood lights, cooking 
hood gaskets, cooking hood cleaners, cooking hood filters, 
cooking hood dampers, registers, grills and diffusers, ducting, 
namely grease ducts, cooking hood ducts, heating ducts, fume 
hoods, duct insulation, fire suppression equipment, namely 

grease filters, grease duct access doors, fire extinguishing 
equipment, namely grease filters, grease duct access doors, 
exhaust fans and curbs, grease cups, grease capture and 
containment systems, namely grease filters, lighting fixtures and 
components, metal mouldings and dividers, silicon sealants, air 
filters for use in cooking equipment, air registers, dampers, 
namely control devices used in air ducts to regulate the flow of 
air, light diffusers, namely grills for use on canopy hood ducts, 
heat registers, supply grills, namely outlet grills for air ducts, pipe 
fittings, tools for use in the removal of grease filters and air 
filters, fire dampers, fan access doors, grease drains, insulation 
hangers, control boxes, conduit, electrical fittings, electrical 
switches, thermostats, heat sensors and fusible links for use in 
canopy hoods, grease ducts and cooking hood ducts. (3) Metal 
access panels and metal access doors for ducts, namely, grease 
ducts, cooking hood ducts, heating ducts and ventilating ducts; 
grease filters for use on and in grease ducts, ventilating ducts 
and vent hoods at cooking locations; grease filters for filtering 
grease from ventilating duct gases; and baffles for influencing 
the direction and velocity of gases conducted by grease and 
ventilating ducts. (4) Air filtering installations comprised of mesh 
air filters, mouldings and dividers, grease cups and drains; 
canopy hood lighting fixtures and replacement parts, namely, 
dampers in the nature of control devices used in air ducts to 
regulate the flow of air, heat registers, light diffusers, and supply 
grills. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 20, 2010 under No. 3,820,821 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 
4,045,936 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots FLAME 
GARD et d'une flamme rouge autour de la lettre F. La lettre F est 
blanche et les autres lettres sont noires.

MARCHANDISES: (1) Filtres à graisse pour cloisons, filtres à 
pare-étincelles, trappes d'accès pour conduits, raccords de 
traversées de cloison. (2) Produits de CVCA, nommément 
ventilateurs d'extraction et rebords pour utilisation avec des 
systèmes de ventilation de cuisine, de l'équipement de 
traitement d'air, nommément ventilateurs d'extraction et rebords 
pour utilisation avec des systèmes de ventilation de cuisine, de 
l'équipement de ventilation, nommément conduits d'aération, 
filtres à air pour aération, équipement et accessoires pour hotte 
aspirante, nommément lampes pour hotte aspirante, joints 
d'étanchéité pour hotte aspirante, nettoyants pour hotte 
aspirante, filtres pour hotte aspirante, registres pour hotte 
aspirante, grilles à registre, grilles à air et diffuseurs, équipement 
et accessoires de hotte de cuisine, nommément lampes pour 
hotte de cuisine, joints d'étanchéité pour hotte de cuisine, 
nettoyants pour hotte de cuisine, filtres pour hotte de cuisine, 
registres pour hotte de cuisine, registres, grilles à air et 
diffuseurs, conduits, nommément conduits d'extraction de 
graisses, conduits de hotte de cuisine, conduits de chauffage, 
hottes, matériaux isolants pour conduits, équipement 
d'extinction, nommément filtres à graisse, portes d'accès pour 
conduits d'extraction de graisses, appareils d'extinction 
d'incendie, nommément filtres à graisse, portes d'accès pour 
conduits d'extraction de graisses, ventilateurs d'extraction et 
rebords, gobelets à graisse, systèmes pour recueillir et contenir 
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la graisse, nommément filtres à graisse, appareils d'éclairage et 
composants, moulures et séparateurs métalliques, produits 
d'étanchéité en silicone, filtres à air pour équipement de cuisson, 
registres d'air, registres, nommément dispositifs de régulation 
pour conduits d'air servant à réguler le débit d'air, diffuseurs de 
lumière, nommément grilles pour utilisation sur des conduits de 
hotte aspirante, registres de chaleur, grilles de soufflage, 
nommément grilles de ventilation pour conduits d'air, 
accessoires de tuyauterie, outils pour retirer les filtres à graisse 
et les filtres à air, registres coupe-feu, trappes d'accès pour 
ventilateurs, tuyaux d'évacuation de la graisse, supports 
d'isolants, boîtes de commandes, conduits, raccords électriques, 
commutateurs électriques, thermostats, capteurs de chaleur et 
fils fusibles pour hottes aspirantes, conduits d'extraction de 
graisses et conduits de hotte de cuisine. (3) Panneaux d'accès 
en métal et portes d'accès en métal pour conduits, nommément 
conduits d'extraction de graisses, conduits de hotte de cuisine, 
conduits de chauffage et conduits de ventilation; filtres à graisse 
pour utilisation avec les conduits d'extraction de graisses, 
conduits de ventilation et hottes à évacuation de cuisine; filtres à 
graisse pour filtrer la graisse provenant des gaz des conduits de 
ventilation; cloisons pour influencer la direction et la vitesse des 
gaz aspirés par les conduits d'extraction de graisses et les 
conduits de ventilation. (4) Installations de filtration d'air 
constituées de filtres à air en mailles, moulures et séparateurs, 
gobelets à graisse et tuyaux d'évacuation; appareils d'éclairage 
pour hotte aspirante et pièces de rechange, nommément 
registres, à savoir dispositifs de régulation pour conduits d'air 
servant à réguler le débit d'air, registres de chaleur, diffuseurs de 
lumière et grilles de soufflage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,820,821 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
octobre 2011 sous le No. 4,045,936 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,494,198. 2010/08/31. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two 
helmets, centre crown design and the words BATTLE OF KINGS 
are grey. The outline of the wings is yellow. The helmet visors 
and outlines of whole design are black. The two bulls on the 
centre crown design are red.

WARES: Clothing, namely t-shirts, blouses, sweaters, anoraks, 
windbreakers, aprons, trousers, shirts, braces for trousers, belts 
(clothing), money-belts, bathing suits, beach trunks, beach 
clothes, coats, dressing gowns, gloves, pyjamas, skirts, 

underwear, uniforms, namely, baseball uniforms, football 
uniforms, hockey uniforms, school uniforms, sports uniforms, 
uniforms for medical personnel; headgear, namely, caps, hats, 
headbands, sun visors, bandanas [neckerchiefs], berets, ear 
muffs; footwear, namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, shoes, boots, 
thong sandals; sportswear, footwear for sports, football boots 
and studs, ski boots; non-slipping devices for shoes; corsetry, 
namely abdominal corsets, foundation corsets, orthopedic 
corsets; babies' napkins of textile; games and playthings, namely 
board games, arcade games, parlor games, ring games, bowling 
games, marbles (games), computer games, building games, 
chess games, apparatus for games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor, namely, coin-
operated video games, puzzles, mobiles [toys], scooters [toys]; 
playing cards, card games; practical jokes (novelties), confetti; 
gymnastic and sporting articles, namely gymnastic ropes, 
gymnastic clubs, gymnastic balls, fitness trainers, weight lifting 
belts, camouflage screens, elbow guards, knee guards, shin 
guards, baseball bats, softball bats, boxing gloves, golf gloves, 
hockey gloves, handball gloves, karate gloves, ski gloves, 
softball gloves, diving gloves, bicycle gloves, goalkeeper's 
gloves, water ski gloves; gymnastic and sports equipment, 
namely protective shoulder padding, protective abdominal 
padding, protective padding for diving suits, protective padding 
for ski suits, protective padding for wet suits, protective padding 
for motorcyclists, sleighs, spring boards for sports, starting 
blocks for sports, baseball gloves, winter sports equipment, 
namely skis, snowboards, ice skates and snowshoes; angling 
equipment, namely fishing rods and fishing reels; special 
purpose bags for sports equipment, namely skis and surfboards, 
cricket bags, golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, edges 
for skis, coverings for skis; snowboard bindings; balls, namely, 
basketballs, baseballs, tennis balls, cricket balls, volleyballs, golf 
balls, rugby balls, squash balls, soccer balls; dumb-bells, shot 
puts, discuses, javelins; tennis racquets, cricket bats, golf clubs 
and hockey sticks; roller skates, inline roller skates; tables for 
table tennis; decorations for Christmas trees; snow globes; 
electric and electronic games other than those adapted for use 
with television receivers only, namely free standing arcade 
electronic games, electronic hand-held games and electronic 
targets, automatic and coin-operated amusement electronic 
games; scale model vehicles, toy vehicles, radio-controlled scale 
model vehicles, radio-controlled toy vehicles; coin-operated fruit 
machines and entertainment machines, namely slot machines, 
karaoke machines, video gaming consoles and coin-operated 
billiard tables; fencing weapons; sports bows (archery); nets for 
ball games, namely for soccer, volleyball, ice hockey, tennis 
nets; fishing tackle, fishing hooks, landing nets for anglers; 
swimming webs (flippers); paragliders, hang-gliders; 
skateboards; surfboards, body boards, windsurfing boards; 
harnesses and masts for sailboards; elbow and knee pads. 
SERVICES: Education and training services, namely providing 
classes, tutorials and seminars in the fields of music, musical 
entertainment, culture, sports, namely, motorsports, soccer, 
tennis, archery, darts, badminton, volleyball, basketball, 
baseball, cricket, skysurfing, wakeboarding, curling, bowling, 
hiking, ice climbing, cycling, mountain biking, riding, football, golf, 
gymnastics, handball, triathlon, biathlon, canoeing, kayaking, 
rafting, running, sailing, swimming, synchronized swimming, 
diving, weightlifting, rowing, wheelchair racing, cross-country 
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skiing, bungee jumping, base jumping, body boarding, cliff 
jumping, free running, boxing, fencing, judo, table tennis, 
wrestling, kitesurfing, snowkiting, surfing, parachuting, 
aerobatics, athletic competitions, namely, track and field athletic 
competitions, and racing athletic competitions, physical fitness, 
stunt performances and in the field of energy drinks; 
entertainment, namely musical performances and radio and 
television entertainment, namely, production of radio and 
television programs, broadcasting of radio and television 
programs, development of radio and television programs in the 
field of sports, culture, lifestyle and news; sporting activities, 
namely the staging of sports competitions, namely competitions 
in the field of skiing, snowboarding, ski jumping, ice skating, 
motor sports, air acrobatics, air races, water sports, watercraft 
races, skate sports, beach volleyball, track and field athletics, 
and cultural activities namely art exhibitions and musical 
concerts; night clubs and discotheque services; organization of 
trade fairs and exhibitions for cultural and educational purposes, 
namely entertainment events and contests, namely musical 
competitions, music concerts and music festivals; rental of video 
tapes and cassettes, CD-ROMs and DVDs, film production; 
videotaping and microfilming; publication of electronic books and 
journals on-line, electronic desktop publishing, providing on-line 
electronic publications, namely, books and journals, articles, 
video game services provided on-line via a computer network; 
providing karaoke services; digital imaging services; music 
composition services; layout services, other than for advertising 
purposes, namely layout services for publications and online 
publications, namely for books, periodicals, journals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux casques et la couronne au centre ainsi 
que les mots BATTLE OF KINGS sont gris. Le contour des ailes 
est jaune. La visière des casques et le contour de l'ensemble du 
dessin sont noirs. Les deux taureaux au centre de la couronne 
sont rouges.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemisiers, chandails, anoraks, coupe-vent, tabliers, pantalons, 
chemises, bretelles pour pantalons, ceintures, ceintures porte-
monnaie, maillots de bain, vêtements de plage, manteaux, robes 
de chambre, gants, pyjamas, jupes, sous-vêtements, uniformes, 
nommément uniformes de baseball, uniformes de football, 
uniformes de hockey, uniformes scolaires, uniformes de sport, 
uniformes pour le personnel médical; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux, visières, bandanas (foulards), 
bérets, cache-oreilles; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, chaussures, bottes, tongs; vêtements de sport, 
articles chaussants de sport, chaussures de football et 
crampons, bottes de ski; antidérapants pour chaussures; 
corsets, nommément corsets abdominaux, corsets de maintien, 
corsets orthopédiques; couches en tissu pour bébés; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'arcade, jeux 
de société, jeux d'anneaux, jeux de quilles, billes (jeux), jeux 
informatiques, jeux de construction, jeux d'échecs, appareils de 
jeu autres que ceux utilisés avec un écran ou un moniteur 

externes, nommément jeux vidéo à pièces, casse-tête, mobiles 
[jouets], scooters [jouets]; cartes à jouer, jeux de cartes; farces 
et attrapes (articles de fantaisie), confettis; articles de 
gymnastique et de sport, nommément rubans, massues, ballons 
de gymnastique, appareils de conditionnement physique, 
ceintures d'haltérophilie, masques de camouflage, coudières, 
genouillères, protège-tibias, bâtons de baseball, bâtons de 
softball, gants de boxe, gants de golf, gants de hockey, gants de 
handball, gants de karaté, gants de ski, gants de softball, gants 
de plongée, gants de vélo, gants de gardien de but, gants de ski 
nautique; équipement de gymnastique et de sport, nommément 
épaulières, protections abdominales, protections pour 
combinaisons de plongée, protections pour costumes de ski, 
protections pour combinaisons isothermes, protections pour 
motocyclistes, traîneaux, tremplins de sport, blocs de départ 
pour le sport, gants de baseball, équipement de sports d'hiver, 
nommément skis, planches à neige, patins à glace et raquettes; 
équipement de pêche à la ligne, nommément cannes à pêche et 
moulinets; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, nommément skis et planches de surf, équipement de 
cricket, de golf et de tennis; fixations de ski, bâtons de ski, carres 
de ski, housses de skis; fixations de planche à neige; balles et 
ballons, nommément ballons de basketball, balles de baseball, 
balles de tennis, balles de cricket, ballons de volleyball, balles de 
golf, ballons de rugby, balles de squash, ballons de soccer; 
haltères, poids de lancer, disques, javelots; raquettes de tennis, 
bâtons de cricket, bâtons de golf et bâtons de hockey; patins à 
roulettes, patins à roues alignées; tables de tennis de table; 
décorations d'arbre de Noël; boules à neige; jeux électriques et 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur, nommément jeux électroniques 
d'arcade sur pieds, jeux de poche électroniques et cibles 
virtuelles, jeux électroniques automatiques et à pièces; modèles 
réduits de véhicules, véhicules jouets, modèles réduits de 
véhicules téléguidés, véhicules jouets radioguidés; machines à 
sous et appareils de divertissement, nommément machines à 
sous, appareils de karaoké, consoles de jeux vidéo et tables de 
billard à pièces; armes d'escrime; arcs (tir à l'arc); filets pour jeux 
de balle ou de ballon, nommément le soccer, le volleyball, le 
hockey sur glace, filets de tennis; articles de pêche, hameçons, 
épuisettes pour la pêche à la ligne; palmes pour nageurs; 
parapentes, deltaplanes; planches à roulettes; planches de surf, 
planches de surf horizontal, planches à voile; harnais et mâts de 
planche à voile; coudières et genouillères. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément cours, cours 
individuels et conférences dans les domaines de la musique, du 
divertissement musical, de la culture, du sport, nommément 
sports motorisés, soccer, tennis, tir à l'arc, fléchettes, badminton, 
volleyball, basketball, baseball, cricket, deltaplane, planche 
nautique, curling, quilles, randonnée pédestre, escalade de 
glace, cyclisme, vélo de montagne, équitation, football, golf, 
gymnastique, handball, triathlon, biathlon, canoë, kayak, rafting, 
course, voile, natation, nage synchronisée, plongée, 
haltérophilie, aviron, course en fauteuil roulant, ski de fond, saut 
à l'élastique, paralpinisme, surf horizontal, saut de falaise, 
parkour, boxe, escrime, judo, tennis de table, lutte, surf cerf-
volant, paraski, surf, parachutisme, acrobaties aériennes, 
compétitions sportives, nommément compétitions d'athlétisme et 
courses, exercice physique, acrobaties, et dans le domaine des 
boissons énergisantes; divertissement, nommément prestations 
de musique et divertissement radio et télévisé, nommément 
production d'émissions de radio et de télévision, diffusion 
d'émissions de radio et de télévision, élaboration d'émissions de 
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radio et de télévision dans les domaines du sport, de la culture, 
des habitudes de vie et des nouvelles; activités sportives, 
nommément tenue de compétitions sportives, nommément 
compétitions dans les domaines suivants : ski, planche à neige, 
saut à skis, patin à glace, sports motorisés, acrobaties 
aériennes, courses aériennes, sports nautiques, courses 
nautiques, sports de planche à roulettes, volleyball de plage, 
athlétisme, et activités culturelles, nommément expositions 
d'oeuvres d'art et concerts; services de boîte de nuit et de
discothèque; organisation de salons commerciaux et 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément 
activités récréatives et concours, nommément concours de 
musique, concerts et festivals de musique; location de cassettes 
vidéo, de CD-ROM et de DVD, production de films; vidéographie 
et microfilmage; publication de livres et de journaux en ligne, 
éditique, offre de publications électroniques en ligne, 
nommément livres et revues, articles, services de jeux vidéo 
offerts en ligne par un réseau informatique; offre de services de 
karaoké; services d'imagerie numérique; services de 
composition musicale; services de mise en pages à des fins 
autres que publicitaires, nommément services de mise en pages 
de publications et de publications en ligne, nommément livres, 
périodiques, revues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,398. 2010/09/01. 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

Life Tastes Good Championship
WARES: electric refrigerators, refrigerators for kimchi; lightwave 
ovens; temperature controlled electric wine cellars for household 
use; electric cooking ovens; electric freezers; electric laundry 
dryers; gas ranges; microwave ovens; gas cooktop; electric 
ranges for household use; air purifiers; air conditioners; hot air 
space heating apparatus; humidifiers; electric dehumidifier for 
household use; gas grills; dish disinfectant apparatus; water 
purifiers for household purposes; electric water purifiers for 
household use; water ionizers; water ionization apparatus for 
household purposes; water purifiers for household purposes 
[non-electric]; water purifying apparatus; electric footwarmers; 
solar water heaters. SERVICES: arranging of cooking contest; 
organization of cooking contest; arranging and conducting of 
seminars in the field of cooking; sign language interpretation; 
providing demonstrations in the field of cooking; arranging and 
conducting of symposiums in the field of cooking; arranging and 
conducting of workshops in the field of cooking; vocational 
guidance; arranging and conducting of colloquiums in the field of 
cooking; party planning [entertainment]; party arranging and 
conducting; organization and arrangement of cooking events for 
others; arranging and conducting congresses in the field of 
cooking; cooking instruction; instruction of bakery skill. Priority
Filing Date: July 23, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2010-0003178 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: Réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs de 
kimchi; fours à ondes lumineuses; celliers électriques à 

température contrôlée pour usage domestique; 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 de chauffage à air chaud; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils au gaz; 
appareils de désinfection de la vaisselle; purificateurs d'eau à 
usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; ioniseurs d'eau; appareils d'ionisation de l'eau à 
usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique (non 
électriques); appareils de purification de l'eau; chauffe-pieds 
électriques; chauffe-eau solaires. SERVICES: Préparation de 
concours de cuisine; organisation de concours de cuisine; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
cuisine; interprétation gestuelle; offre de démonstrations dans le 
domaine de la cuisine; organisation et tenue de colloques dans 
le domaine de la cuisine; organisation et tenue d'ateliers dans le 
domaine de la cuisine; orientation professionnelle; organisation 
et tenue de colloques dans le domaine de la cuisine; planification 
de réceptions (divertissement); organisation et tenue de fêtes; 
organisation et préparation d'activités de cuisine pour des tiers; 
organisation et tenue de congrès dans le domaine de la cuisine; 
enseignement de la cuisine; enseignement de l'art de la 
boulangerie. Date de priorité de production: 23 juillet 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2010-0003178 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,399. 2010/09/01. 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

Life Tastes Good Championchef
WARES: electric refrigerators, refrigerators for kimchi; lightwave 
ovens; temperature controlled electric wine cellars for household 
use; electric cooking ovens; electric freezers; electric laundry 
dryers; gas ranges; microwave ovens; gas cooktop; electric 
ranges for household use; air purifiers; air conditioners; hot air 
space heating apparatus; humidifiers; electric dehumidifier for 
household use; gas grills; dish disinfectant apparatus; water 
purifiers for household purposes; electric water purifiers for 
household use; water ionizers; water ionization apparatus for 
household purposes; water purifiers for household purposes 
[non-electric]; water purifying apparatus; electric footwarmers; 
solar water heaters. SERVICES: arranging of cooking contest; 
organization of cooking contest; arranging and conducting of 
seminars in the field of cooking; sign language interpretation; 
providing demonstrations in the field of cooking; arranging and 
conducting of symposiums in the field of cooking; arranging and 
conducting of workshops in the field of cooking; vocational 
guidance; arranging and conducting of colloquiums in the field of 
cooking; party planning [entertainment]; party arranging and 
conducting; organization and arrangement of cooking events for 
others; arranging and conducting congresses in the field of 
cooking; cooking instruction; instruction of bakery skill. Priority
Filing Date: July 23, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2010-0003179 in association with the same 
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kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs de 
kimchi; fours à ondes lumineuses; celliers électriques à 
température contrôlée pour usage domestique; 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 de chauffage à air chaud; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils au gaz; 
appareils de désinfection de la vaisselle; purificateurs d'eau à 
usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; ioniseurs d'eau; appareils d'ionisation de l'eau à 
usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique (non 
électriques); appareils de purification de l'eau; chauffe-pieds 
électriques; chauffe-eau solaires. SERVICES: Préparation de 
concours de cuisine; organisation de concours de cuisine; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
cuisine; interprétation gestuelle; offre de démonstrations dans le 
domaine de la cuisine; organisation et tenue de colloques dans 
le domaine de la cuisine; organisation et tenue d'ateliers dans le 
domaine de la cuisine; orientation professionnelle; organisation 
et tenue de colloques dans le domaine de la cuisine; planification 
de réceptions (divertissement); organisation et tenue de fêtes; 
organisation et préparation d'activités de cuisine pour des tiers; 
organisation et tenue de congrès dans le domaine de la cuisine; 
enseignement de la cuisine; enseignement de l'art de la 
boulangerie. Date de priorité de production: 23 juillet 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2010-0003179 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,400. 2010/09/01. 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

World On Your Table
WARES: electric refrigerators, refrigerators for kimchi; lightwave 
ovens; temperature controlled electric wine cellars for household 
use; electric cooking ovens; electric freezers; electric laundry 
dryers; gas ranges; microwave ovens; gas cooktop; electric 
ranges for household use; air purifiers; air conditioners; hot air 
space heating apparatus; humidifiers; electric dehumidifier for 
household use; gas grills; dish disinfectant apparatus; water 
purifiers for household purposes; electric water purifiers for 
household use; water ionizers; water ionization apparatus for 
household purposes; water purifiers for household purposes 
[non-electric]; water purifying apparatus; electric footwarmers; 
solar water heaters. SERVICES: arranging of cooking contest; 
organization of cooking contest; arranging and conducting of 
seminars in the field of cooking; sign language interpretation; 
providing demonstrations in the field of cooking; arranging and 
conducting of symposiums in the field of cooking; arranging and 
conducting of workshops in the field of cooking; vocational 
guidance; arranging and conducting of colloquiums in the field of 
cooking; party planning [entertainment]; party arranging and 
conducting; organization and arrangement of cooking events for 

others; arranging and conducting congresses in the field of 
cooking; cooking instruction; instruction of bakery skill. Priority
Filing Date: July 23, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2010-0003177 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: Réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs de 
kimchi; fours à ondes lumineuses; celliers électriques à 
température contrôlée pour usage domestique; 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 de chauffage à air chaud; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils au gaz; 
appareils de désinfection de la vaisselle; purificateurs d'eau à 
usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; ioniseurs d'eau; appareils d'ionisation de l'eau à 
usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique (non 
électriques); appareils de purification de l'eau; chauffe-pieds 
électriques; chauffe-eau solaires. SERVICES: Préparation de 
concours de cuisine; organisation de concours de cuisine; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
cuisine; interprétation gestuelle; offre de démonstrations dans le 
domaine de la cuisine; organisation et tenue de colloques dans 
le domaine de la cuisine; organisation et tenue d'ateliers dans le 
domaine de la cuisine; orientation professionnelle; organisation 
et tenue de colloques dans le domaine de la cuisine; planification 
de réceptions (divertissement); organisation et tenue de fêtes; 
organisation et préparation d'activités de cuisine pour des tiers; 
organisation et tenue de congrès dans le domaine de la cuisine; 
enseignement de la cuisine; enseignement de l'art de la 
boulangerie. Date de priorité de production: 23 juillet 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2010-0003177 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,499. 2010/09/02. CTI TELEVISION INCORPORATION, (a 
Taiwanese company), 7F., NO.132, Dali St., Wanhua District, 
Taipei City 10801, TAIWAN 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

SERVICES: News broadcasting; television broadcasting; 
television broadcasting of news, entertainment programming, 
namely dance shows, music shows, video award shows, comedy 
shows, game shows, sports events, live musical concerts, music 
and television award events, fashion shows, entertainment news, 
news programming and information programming in the field of 
news, fashion, weather, and business by optical fiber, 
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microwave, wireless, satellite and cable; operation of a website 
that allows accessing, downloading and inquiring about and 
looking up information concerning news and television 
programming in the field of news, fashion, weather, and business 
transmitted by optical fiber, wireless and microwave; internet 
television broadcasting; rental of pre-recorded videos that may 
be downloaded from an internet web site; entertainment 
information; providing movie downloading services by internet; 
film and video film production; entertainment, namely, production 
of television programming and entertainment in the form of 
dance shows, music shows, video award shows, comedy shows, 
game shows, sports events, live musical concerts, music and 
television award events, fashion shows, entertainment news, 
news programming, information programming in the field of 
news, fashion, weather, and business; preparing subtitles for 
movies; audio and video recording services; microfilming for 
others; photographic reporting; news reporting services. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
services.

SERVICES: Diffusion de nouvelles; télédiffusion; télédiffusion de 
nouvelles, émissions de divertissement, nommément spectacles 
de danse, spectacles de musique, remises de prix vidéo, 
spectacles d'humour, jeux-questionnaires télévisés, évènements 
sportifs, concerts, remises de prix dans le domaine de la 
musique et de la télévision, défilés de mode, nouvelles de 
divertissement, émissions de nouvelles et d'information dans le 
domaine des nouvelles, de la mode, de la météo et des affaires 
par fibre optique, micro-ondes, sans fil, par satellite et par câble; 
exploitation d'un site Web qui permet la consultation, le 
téléchargement, l'examen et la recherche d'information 
concernant les nouvelles et les émissions de télévision dans le 
domaine des nouvelles, de la mode, de la météo et des affaires 
transmises par fibre optique, sans fil et par micro-ondes; 
télédiffusion par Internet; location de vidéos préenregistrées qui 
peuvent être téléchargées à partir de site Web; information sur le 
divertissement; offre de services de téléchargement de films sur 
Internet; production de films et de films vidéo; divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision et de 
divertissement à savoir spectacles de danse, spectacles de 
musique, remises de prix vidéo, spectacles d'humour, jeux-
questionnaires télévisés, évènements sportifs, concerts, remises 
de prix dans le domaine de la musique et de la télévision, défilés 
de mode, nouvelles de divertissement, émissions de nouvelles, 
émissions d'information dans le domaine des nouvelles, de la 
mode, de la météo et des affaires; services de sous-titrage de 
films; services d'enregistrement audio et vidéo; microfilmage 
pour des tiers; reportages photographiques; services de diffusion 
de nouvelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,494,504. 2010/09/02. CTI TELEVISION INCORPORATION, (a 
Taiwanese company), 7F., NO.132, Dali St., Wanhua District, 
Taipei City 10801, TAIWAN 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

The translation provided by the applicant of the foreign 
characters is CTI CHANNEL. The transliteration provided by the 
applicant of the foreign characters is ZHONG TIAN PIN DAO.

SERVICES: News broadcasting; television broadcasting; 
television broadcasting of news, entertainment programming, 
namely dance shows, music shows, video award shows, comedy 
shows, game shows, sports events, live musical concerts, music 
and television award events, fashion shows, entertainment news, 
news programming and information programming in the field of 
news, fashion, weather, and business by optical fiber, 
microwave, wireless, satellite and cable; operation of a website 
that allows accessing, downloading and inquiring about and 
looking up information concerning news and television 
programming in the field of news, fashion, weather, and business 
transmitted by optical fiber, wireless and microwave; internet 
television broadcasting; rental of pre-recorded videos that may 
be downloaded from an internet web site; entertainment 
information; providing movie downloading services by internet; 
film and video film production; entertainment, namely, production 
of television programming and entertainment in the form of 
dance shows, music shows, video award shows, comedy shows, 
game shows, sports events, live musical concerts, music and 
television award events, fashion shows, entertainment news, 
news programming, information programming in the field of 
news, fashion, weather, and business; preparing subtitles for 
movies; audio and video recording services; microfilming for 
others; photographic reporting; news reporting services. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est CTI CHANNEL, et leur translittération est ZHONG 
TIAN PIN DAO.

SERVICES: Diffusion de nouvelles; télédiffusion; télédiffusion de 
nouvelles, émissions de divertissement, nommément spectacles 
de danse, spectacles de musique, remises de prix vidéo, 
spectacles d'humour, jeux-questionnaires télévisés, évènements 
sportifs, concerts, remises de prix dans le domaine de la 
musique et de la télévision, défilés de mode, nouvelles de 
divertissement, émissions de nouvelles et d'information dans le 
domaine des nouvelles, de la mode, de la météo et des affaires 
par fibre optique, micro-ondes, sans fil, par satellite et par câble; 
exploitation d'un site Web qui permet la consultation, le 
téléchargement, l'examen et la recherche d'information 
concernant les nouvelles et les émissions de télévision dans le 
domaine des nouvelles, de la mode, de la météo et des affaires 
transmises par fibre optique, sans fil et par micro-ondes; 
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télédiffusion par Internet; location de vidéos préenregistrées qui 
peuvent être téléchargées à partir de site Web; information sur le 
divertissement; offre de services de téléchargement de films sur 
Internet; production de films et de films vidéo; divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision et de 
divertissement à savoir spectacles de danse, spectacles de 
musique, remises de prix vidéo, spectacles d'humour, jeux-
questionnaires télévisés, évènements sportifs, concerts, remises 
de prix dans le domaine de la musique et de la télévision, défilés 
de mode, nouvelles de divertissement, émissions de nouvelles, 
émissions d'information dans le domaine des nouvelles, de la 
mode, de la météo et des affaires; services de sous-titrage de 
films; services d'enregistrement audio et vidéo; microfilmage 
pour des tiers; reportages photographiques; services de diffusion 
de nouvelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,494,987. 2010/08/19. DYMAXIUM INC., 8 King Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5C 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DYMAXIUM
WARES: (1) Software for modeling data, analyzing data, 
interfacing with databases, presenting data and creating learning 
tools for understanding data, for use in the healthcare, medical, 
pharmaceutical and biotechnology fields. (2) Printed instructional 
and marketing publications, namely, published research 
abstracts, research posters, slides, reports, user manuals, 
instructional brochures, marketing brochures, handouts, 
periodicals, newsletters, reprint articles, training guides and 
tutorials, instructional resource cards, flow charts and diagrams, 
for use in the healthcare, medical, pharmaceutical and 
biotechnology fields. (3) Non-downloadable web-based software 
for modeling data, analyzing data, interfacing with databases, 
presenting data and creating learning tools for understanding 
data, for use in the healthcare, medical, pharmaceutical and 
biotechnology fields. (4) Non-downloadable electronic 
instructional and marketing publications, namely, published 
research abstracts, research posters, slides, reports, user 
manuals, instructional brochures, marketing brochures, 
handouts, periodicals, newsletters, reprint articles, training 
guides and tutorials, instructional resource cards, flow charts and 
diagrams, for use in the healthcare, medical, pharmaceutical and 
biotechnology fields. (5) Downloadable electronic instructional 
and marketing publications, namely, published research 
abstracts, research posters, slides, reports, user manuals, 
instructional brochures, marketing brochures, handouts, 
periodicals, newsletters, reprint articles, training guides and 
tutorials, instructional resource cards, flow charts and diagrams, 
for use in the healthcare, medical, pharmaceutical and 
biotechnology fields. SERVICES: (1) Consulting and research 
services in the fields of health economics and outcomes. (2) 
Development of software for modeling data, analyzing data, 
interfacing with databases, presenting data and creating learning 
tools for understanding data, for use in the healthcare, medical, 
pharmaceutical and biotechnology fields. (3) Development of 
non-downloadable web-based software for modeling data, 
analyzing data, interfacing with databases, presenting data and 
creating learning tools for understanding data, for use in the 

healthcare, medical, pharmaceutical and biotechnology fields. (4) 
Providing use of software for modeling data, analyzing data, 
interfacing with databases, presenting data and creating learning 
tools for understanding data, for use in the healthcare, medical, 
pharmaceutical and biotechnology fields. (5) Providing use of 
non-downloadable web-based software for modeling data, 
analyzing data, interfacing with databases, presenting data and 
creating learning tools for understanding data, for use in the 
healthcare, medical, pharmaceutical and biotechnology fields. (6) 
Providing websites that feature electronic instructional and 
marketing publications for use in the healthcare, medical, 
pharmaceutical and biotechnology fields. (7) Providing 
information in the biotechnology field to help improve processes 
focused on clinical, economic, and humanistic outcomes. (8) 
Consulting and research services in the biotechnology fields. (9) 
Providing information in the healthcare, medical and 
pharmaceutical fields to help improve processes focused on the 
clinical, economic and humanistic outcomes. (10) Providing non-
downloadable web-based software, namely, dossier software for 
searching, filtering and reviewing information within product 
dossiers, data analysis and outcome analyzer tool software for 
analyzing data and outcomes, economic model software for 
assessing economic outcomes, budget impact and cost-
effectiveness of products, and health-related communication and 
educational software a l l  for asking questions, generating 
requests, obtaining feedback, sharing best practices and 
resources and for conducting on-line surveys, all for use in 
healthcare, medical, pharmaceutical and biotechnology fields. 
(11) Providing technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems relating to non-
downloadable web-based software, namely, dossier software for 
searching, filtering and reviewing information within product 
dossiers, data analysis and outcome analyzer tool software for 
analyzing data and outcomes, economic model software for 
assessing economic outcomes, budget impact and cost-
effectiveness of products, and health-related communication and 
educational software a l l  for asking questions, generating 
requests, obtaining feedback, sharing best practices and 
resources and for conducting on-line surveys, all to help improve 
processes focused on clinical, economic, and humanistic 
outcomes all in the healthcare, medical, pharmaceutical and 
biotechnology fields. (12) Consulting and research services in 
the pharmaceutical, healthcare and medical fields. Used in 
CANADA since at least as early as January 1997 on services 
(2); January 1997 on services (9); January 1997 on wares (1); 
January 1997 on services (4); October 1998 on wares (3); 
October 1998 on services (3); October 1998 on services (6); 
October 1998 on services (5); August 1999 on wares (2); 
November 1999 on wares (4); October 2003 on services (7); 
2004 on services (8); June 2006 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (5) and on services (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de modélisation de données, 
d'analyse de données, d'interfaçage avec des bases de 
données, de présentation de données et de création d'outils 
d'apprentissage permettant de comprendre les données pour 
l'utilisation dans les domaines de la santé, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques et des biotechnologies. (2) 
Publications éducatives et marketing imprimées, nommément 
abrégés de recherches publiées, affiches de recherche, 
diapositives, rapports, guides d'utilisation, brochures 
d'instruction, brochures marketing, documents, périodiques, 
bulletins d'information, articles, guides de formation et tutoriels, 
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fiches d'information sur les ressources, organigrammes et 
diagrammes, pour l'utilisation dans les domaines de la santé, de 
la médecine, des produits pharmaceutiques et des 
biotechnologies. (3) Logiciels Web non téléchargeables de 
modélisation de données, d'analyse de données, d'interfaçage 
avec des bases de données, de présentation de données et de 
création d'outils d'apprentissage pour comprendre les données, 
pour utilisation dans les domaines des soins de santé, de la 
médecine, des produits pharmaceutiques et de la 
biotechnologie. (4) Publications électroniques éducatives et 
marketing non téléchargeables, nommément abrégés de 
recherches publiées, affiches de recherche, diapositives, 
rapports, guides d'utilisation, brochures d'instruction, brochures 
marketing, documents, périodiques, bulletins d'information, 
articles, guides de formation et tutoriels, fiches d'information sur 
les ressources, organigrammes et diagrammes, pour l'utilisation 
dans les domaines de la santé, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques et des biotechnologies. (5) Publications 
électroniques éducatives et marketing, nommément abrégés de 
recherches publiées, affiches de recherche, diapositives, 
rapports, guides d'utilisation, brochures d'instruction, brochures 
marketing, documents, périodiques, bulletins d'information, 
articles, guides de formation et tutoriels, fiches d'information sur 
les ressources, organigrammes et diagrammes, pour l'utilisation 
dans les domaines de la santé, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques et des biotechnologies. SERVICES: (1) 
Services de conseil et de recherche dans les domaines de 
l'économie de la santé et des résultats connexes. (2) 
Développement de logiciels de modélisation de données, 
d'analyse de données, d'interfaçage avec des bases de 
données, de présentation de données et de création d'outils 
d'apprentissage permettant de comprendre les données pour 
l'utilisation dans les domaines de la santé, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques et des biotechnologies. (3) 
Développement de logiciels Web non téléchargeables de 
modélisation de données, d'analyse de données, d'interfaçage 
avec des bases de données, de présentation de données et de 
création d'outils d'apprentissage permettant de comprendre les 
données pour l'utilisation dans les domaines de la santé, de la 
médecine, des produits pharmaceutiques et des biotechnologies. 
(4) Offre d'accès à des logiciels de modélisation de données, 
d'analyse de données, d'interfaçage avec des bases de 
données, de présentation de données et de création d'outils 
d'apprentissage permettant de comprendre les données pour 
l'utilisation dans les domaines de la santé, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques et des biotechnologies. (5) Offre 
d'accès à des logiciels Web non téléchargeables de 
modélisation de données, d'analyse de données, d'interfaçage 
avec des bases de données, de présentation de données et de 
création d'outils d'apprentissage permettant de comprendre les 
données pour l'utilisation dans les domaines de la santé, de la 
médecine, des produits pharmaceutiques et des biotechnologies. 
(6) Offre de sites Web offrant des publications électroniques 
éducatives et marketing pour l'utilisation dans les domaines de la 
santé, de la médecine, des produits pharmaceutiques et des 
biotechnologies. (7) Diffusion d'information dans le domaine de 
la biotechnologie pour améliorer les processus axés sur les 
résultats cliniques, économiques et humanistes. (8) Services de 
conseil et de recherche dans le domaine des biotechnologies. 
(9) Diffusion d'information dans les domaines de la santé, de la 
médecine et des produits pharmaceutiques pour améliorer les 
processus axés sur les résultats cliniques, économiques et 
humanistes. (10) Offre de logiciels Web non téléchargeables, 

nommément logiciels de dossier pour la recherche, le tri et la 
vérification d'information dans les dossiers de produit, logiciels 
d'analyse des données et des résultats, logiciels de modèle 
économique pour évaluer les résultats économiques, les 
conséquences budgétaires et la rentabilité des produits, ainsi 
que logiciels de communication et d'information en matière de 
santé pour poser des questions, générer des demandes, obtenir 
des commentaires, échanger des pratiques exemplaires et des 
ressources et pour tenir des sondages en ligne, tous pour 
l'utilisation dans les domaines de la santé, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques et des biotechnologies. (11) Offre de 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels Web non téléchargeables, nommément logiciels de 
dossier pour la recherche, le tri et la vérification d'information 
dans les dossiers de produit, logiciels d'analyse des données et 
des résultats, logiciels de modèle économique pour évaluer les 
résultats économiques, les conséquences budgétaires et la 
rentabilité des produits, ainsi que logiciels de communication et 
d'information en matière de santé pour poser des questions, 
générer des demandes, obtenir des commentaires, échanger 
des pratiques exemplaires et des ressources et pour tenir des 
sondages en ligne, tous pour améliorer les processus axés sur 
les résultats cliniques, économiques et humanistes dans les 
domaines de la santé, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques et des biotechnologies. (12) Services de 
conseil et de recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la santé et de la médecine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison 
avec les services (2); janvier 1997 en liaison avec les services 
(9); janvier 1997 en liaison avec les marchandises (1); janvier 
1997 en liaison avec les services (4); octobre 1998 en liaison 
avec les marchandises (3); octobre 1998 en liaison avec les 
services (3); octobre 1998 en liaison avec les services (6); 
octobre 1998 en liaison avec les services (5); août 1999 en 
liaison avec les marchandises (2); novembre 1999 en liaison 
avec les marchandises (4); octobre 2003 en liaison avec les 
services (7); 2004 en liaison avec les services (8); juin 2006 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services 
(10), (11), (12).

1,495,075. 2010/09/08. Canadian Stock Transfer Company Inc., 
1 First Canadian Place, 100 King Street West, Suite 6100, 
Toronto, ONTARIO M5X 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CST
SERVICES: Securities transfer agent and securities registrar 
services; stock certificate transfer services; administration and 
recordkeeping in the field of employee share purchase plan 
services; investment services, namely, administering employee 
share purchase plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agent de transfert et de tenue des 
registres de valeurs mobilières; services de transfert de 
certificats d'actions; administration et tenue de livres dans le 
domaine des services de régime d'actionnariat des salariés; 
services de placement, nommément administration de régimes 
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d'actionnariat des salariés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,495,212. 2010/08/25. I'm a Little Teacup d/b/a Angels' Eyes, (a 
Florida corporation), 5271 NW 108 Avenue, Sunrise, Florida 
33351, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

ANGELS' EYES
WARES: Edible medicated animal food additive for treating tear 
staining. Used in CANADA since at least as early as December 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire médicamenteux 
pour le traitement des taches causées par les larmes chez les 
animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,495,467. 2010/09/10. CRIF S.P.A., Via Mario Fantin, 1/3, 
Bologna (BO), ITALY 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 design 
feature in the top left hand corner is orange. The design 
comprising the letters CRIF are blue. The letters comprising the 
words LENDING SOLUTIONS are grey.

WARES: Computer software and firmware for searching and 
retrieving information on business activity classifications; 
computer software and firmware for managing financial 
information and credit information; computer software and 
firmware for use in generating financial, marketing and credit 
reports; computer software for managing a database of business 
statistical information and evaluating business credential; 
computer software for use in generating business lists and 
marketing lists; computer software for providing application 
service solutions for processing financial data; computer 
software and firmware for credit rating and for preparation of 
financial reports and analysis; computer software for providing 
financial and credit information and credit scoring, preparing 
credit rating reports and collecting credit sales and financial 
information. SERVICES: Financial services, namely, financial 
services rendered in connection with the issuance, receipt and 
transfer of lines of credit, namely, credit processing services, 
loan default mitigation services, strategic financial advisory 
services, financial advisory and consultancy services relating to 
micro credits and micro finance, financial advisory and 
consultancy services, financial affairs and monetary affairs, 
namely, financial information, management and analysis 
services, financial credit scoring services, financial evaluation, 
tracking, analysis, forecasting, consultancy, advisory and 
research services relating to securities and other financial 
instruments; financial services, namely, financial data 

assessment, financial research and analysis; consultancy and 
services related to the credit risk management; providing credit 
decisioning solutions, namely providing solutions for indirect and 
direct lending automation service by application service provider; 
Credit and financial analysis; economic and financial research 
services; providing financial information; credit agency and credit 
bureau services; financial studies; credit information services, all 
for use in the fields of finance, real estate, economics and 
business, loans application services; debt collection; Computer 
software analysis, development and deployment; computer 
software installation and maintenance; computer software 
customization and configuration; computer system analysis and 
computer software design. Priority Filing Date: March 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/963,096 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 dessin dans le coin supérieur gauche est 
orange. Le dessin composé des lettres CRIF est bleu. Les lettres 
des mots LENDING SOLUTIONS sont grises.

MARCHANDISES: Logiciels et micrologiciels pour la recherche 
et la récupération d'information sur la classification des activités 
opérationnelles; logiciels et micrologiciels pour la gestion 
d'information financière et d'information sur le crédit; logiciels et 
micrologiciels pour la production de rapports financiers, de 
rapports de marketing et de rapports de solvabilité; logiciels pour 
la gestion d'une base de données de renseignements 
statistiques sur les entreprises et l'évaluation des compétences 
en affaires; logiciels pour la production de listes d'entreprises et 
de listes de marketing; logiciels pour l'offre de solutions de 
services applicatifs pour le traitement de données financières; 
logiciels et micrologiciels pour l'évaluation du crédit et la 
préparation de rapports et d'analyses financiers; logiciels pour la 
fourniture d'information financière, d'information sur le crédit et 
de cotes de solvabilité, pour la préparation de rapports de 
solvabilité et la collecte d'information sur les ventes à crédit et 
d'information financière. SERVICES: Services financiers, 
nommément services financiers offerts relativement à l'émission, 
à la réception et au transfert de marges de crédit, nommément 
services de traitement du crédit, services de réduction des 
défauts de remboursement, services de conseils stratégiques en 
finance, services de conseil financier ayant trait au microcrédit et 
à la microfinance, services de conseil financier, affaires 
financières et affaires monétaires, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières, services de 
cote de solvabilité, évaluation financière, repérage, analyse, 
prévision, services de consultation, services de conseil et de 
recherche ayant trait aux valeurs mobilières et aux autres 
instruments financiers; services financiers, nommément 
évaluation de données financières, recherche et analyse 
financières; services de conseil et services concernant la gestion 
du risque de crédit; offre de solutions pour la prise de décision 
en matière de crédit, nommément offre de solutions pour les 
services de prêt automatisé direct et indirect par un fournisseur 
de services applicatifs; analyse de crédit et analyse financière; 
services de recherche économique et financière; diffusion 
d'information financière; services d'agence de crédit et 
d'évaluation du crédit; études financières; services d'information 
sur le crédit, tous pour utilisation dans le domaine des finances, 
de l'immobilier, de l'économie et des affaires, services de 
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demande de prêt; recouvrement de créances; analyse, 
développement et déploiement de logiciels; installation et 
maintenance de logiciels; personnalisation et configuration de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques et conception de 
logiciels. Date de priorité de production: 19 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/963,096 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.

1,495,980. 2010/09/15. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc., 27 Fasken Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1K6 
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: Wholesale travel agency services, namely, the 
making of reservations and the booking of temporary lodging for 
others, travel and tour services; transportation reservation 
services, travel agency services, arranging travel tours, travel 
information services, arranging of tours ,  making hotel 
reservations for others; online ordering services featuring travel 
agency services; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation, tours and 
temporary lodging; travel tours (arranging); travel booking 
agencies; travel information services. Used in CANADA since 
April 19, 2010 on services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages, nommément 
prise de réservation et réservation d'hébergement temporaire 
pour des tiers, services de voyages et de circuits touristiques; 
services de réservation de transport, services d'agence de 
voyages, organisation de circuits touristiques, services 
d'information sur les voyages, organisation de circuits, 
réservation d'hôtel pour des tiers; services de commande en 
ligne offrant des services d'agence de voyages; services 
d'agence de voyages, nommément réservation pour le transport, 
les circuits touristiques et l'hébergement; circuits touristiques 
(organisation); agences de réservations de voyages; services 
d'information concernant les voyages. Employée au CANADA 
depuis 19 avril 2010 en liaison avec les services.

1,496,066. 2010/09/16. Dollamur, LP, 3100 West End Avenue, 
Suite 500, Nashville, Tennessee 37203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Sporting mats, namely, martial arts mats, grappling 
mats, wrestling mats, gymnastic mats, cheerleading mats, and 
gymnastic tumbling mats. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares. Priority Filing Date: June 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85055957 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4,027,156 on wares.

MARCHANDISES: Tapis de sport, nommément tapis d'arts 
martiaux, tapis de combat au sol, tapis de lutte, tapis de 
gymnastique, tapis de meneuses de claques et tapis à culbutes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85055957 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,027,156 en 
liaison avec les marchandises.

1,496,087. 2010/09/15. KEIZAN Co., Ltd., 16-5, Dogenzaka 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: clothing, namely, bathing costumes for women, swim 
wear for gentlemen and ladies, swim wear, swimming trunks, 
belts, leather belts, knitted caps, golf caps, caps, caps with 
visors, cap visors, capri pants, cargo pants, coats for men and 
women, crop tops, denims, dress shirts, dresses, evening 
dresses, holter tops, tank tops, headgear, namely, baseball 
caps, jeans, men's and women's jackets, coats, trousers, vests, 
men's suits, women's suits, pants, t-shirts, short-sleeved and 
long-sleeved t-shirts, skirt suits, shirts, skirts and dresses, sweat 
pants and women's underwear; garters; sock suspenders; 
suspenders; waistbands; belts for clothing; shoes and boots 
(other than shoe dowels, shoe pegs, shoe handles and 
hobnails), and shoe protective metal members for the tip and 
heel of the sole of shoes. Priority Filing Date: September 09, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-071128 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on January 21, 2011 under 
No. 5385663 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain 
pour femmes, vêtements de bain pour hommes et femmes, 
vêtements de bain, maillot de bain, ceintures, ceintures en cuir, 
casquettes tricotées, casquettes de golf, bonnets, casquettes, 
visières de casquette, pantalons capris, pantalons cargos, 
manteaux pour hommes et femmes, hauts courts, vêtements en 
denim, chemises habillées, robes, robes du soir, corsages bain-
de-soleil, débardeurs, couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, jeans, vestes pour hommes et femmes, manteaux, 
pantalons, gilets, complets, tailleurs, pantalons, tee-shirts, tee-
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shirts à manches courtes et tee-shirts à manches longues, 
tailleurs jupes, chemises, jupes et robes, pantalons 
d'entraînement et sous-vêtements pour femmes; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures; chaussures 
et bottes (autres que tiges de chaussures, chevilles de 
chaussures, manches de chaussures et caboches), et éléments 
de protection en métal pour le bout et le talon des semelles de 
chaussures. Date de priorité de production: 09 septembre 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-071128 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 
janvier 2011 sous le No. 5385663 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,176. 2010/09/16. Siemens Audiologische Technik GmbH, 
Gebbertstrasse 125, 91058 Erlangen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AutoPhone
WARES: Hearing aids and audiological instruments to assist 
hearing for both normal and hearing impaired individuals; 
computer operated software for hearing aids and audiological 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et instruments auditifs 
pour améliorer l'audition des personnes avec une ouïe normale 
et des personnes malentendantes; logiciels pour prothèses 
auditives et instruments auditifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,024. 2010/09/23. R H Smith & Sons (Wigmakers) Ltd., 
Peckett Plaza, Gainsborough, Lincolnshire, DN21 1FJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Cosmetics and makeup preparations, face paint, 
grease paint, face painting kits consisting of solid and liquid face 
paint, glitter gels, brushes, sponges and face painting guides; 
grease painting kits consisting of greasepaint, brushes and 
sponges; cosmetic body glitter gel and dust; nose putty, nail 
polish, artificial eyelashes, lipstick, fake blood, fake blood 
capsules, fake skin, liquid latex, fake wounds, tooth blackout; 
clown make-up and clown make-up kits; Key rings of precious 
metal and key ring fobs; theatrical jewellery; tiaras; jewellery, 
crowns; costume jewellery; Plastic party decorations, plastic 
party hats, plastic buntings, plastic banners, plastic garlands, 
plastic statuettes and plastic party wall plaques; wig accessories, 
mannequin heads and mannequins; Hats, headdresses and 
headbands; theatrical and fancy dress clothing namely, dresses, 
shirts, pants; footwear namely, theatrical and costume footwear; 

masquerade and Halloween costumes, masks and eye masks 
and theatrical and costume clothing accessories namely, 
scarves, boas, belts, stockings, tights, gloves; clown apparel and 
accessories namely, trousers, jackets, shirts, overalls, socks, 
bow-ties, hats, wigs, noses and footwear; Wigs, false beards, 
false sideburns, false moustaches and wig accessories; wig 
caps, wig nets, wig pins; toy weapons and toy jewellery, 
theatrical and toy masks, toy eye masks, toy wigs, toy beards, 
toy sideburns, toy moustaches, toy teeth, toy noses, toy ears, toy 
nails, toy horns, toy body parts; head boppers; practical joke 
toys, squirt bow-ties, squirt rings, squirt coins, squirt cigarettes, 
squirt lighters, squirt gum and squirt flowers, fake cigarettes, fake 
candy, fake bullet holes, fake car scratches, fake insects, fake 
sugar, fake smoke, fake ice cubes, fake turds, fake flatulence 
noise makers and smell, itching powder, sneezing powder, 
exploding cigarettes, exploding bottle openers, exploding pens, 
exploding gum, exploding lighters and exploding matches, 
disappearing ink, and hand buzzers; balloons, paper streamers, 
poppers, party blowouts and party squeakers. (2) Key rings of 
precious metal and key ring fobs; theatrical jewellery; tiaras; 
crowns; Hats, headdresses, headbands and head boppers; 
theatrical and fancy dress clothing namely, dresses, shirts, 
pants; masquerade and Halloween costumes, masks and eye 
masks and theatrical and costume clothing accessories namely, 
scarves, boas, belts, stockings, tights, gloves; clown apparel and 
accessories namely, trousers, jackets, shirts, overalls, socks, 
bow-ties, hats, wigs, noses and footwear; Wigs, false beards, 
false moustaches. Used in CANADA since at least as early as 
April 2006 on wares (1). Priority Filing Date: September 13, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009371741 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
June 17, 2011 under No. 009371741 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de maquillage, 
peinture pour le visage, fards gras, nécessaires de peinture 
faciale, en l'occurrence peinture pour le visage solide et liquide, 
gels de brillants, brosses, éponges et guides de peinture faciale; 
nécessaires de fards gras, en l'occurrence fards gras, brosses et 
éponges; gel et poudre de brillants pour le corps; mastic pour le 
nez, vernis à ongles, faux cils, rouge à lèvres, faux sang, 
capsules de faux sang, peau synthétique, latex liquide, fausses 
plaies, imitations de dents manquantes; maquillage de clown et 
trousses de maquillage de clown; anneaux porte-clés en métal 
précieux et breloques porte-clés; bijoux de scène; diadèmes; 
bijoux, couronnes; bijoux de fantaisie; décorations de fête en 
plastique, chapeaux de fête en plastique, banderoles de 
drapeaux en plastique, banderoles en plastique, guirlandes en 
plastique, statuettes en plastique et plaques murales de fête en 
plastique; accessoires pour perruques, têtes de mannequin et 
mannequins; chapeaux, coiffures et bandeaux; costumes de 
théâtre et vêtements de soirée, nommément robes, chemises, 
pantalons; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de scène et de costume; costumes de mascarade et 
d'Halloween, masques, masques pour les yeux et accessoires 
vestimentaires de scène et de costume, nommément foulards, 
boas, ceintures, bas, collants, gants; vêtements et accessoires 
de clown, nommément pantalons, vestes, chemises, salopettes, 
chaussettes, noeuds papillon, chapeaux, perruques, nez et 
articles chaussants; perruques, fausses barbes, faux favoris, 
fausses moustaches et accessoires pour perruques; bonnets à 
perruque, filets à perruque, pointes à perruque; armes jouets et 
faux bijoux, masques de théâtre et masques jouets, masques 
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jouets pour les yeux, perruques jouets, barbes jouets, favoris 
jouets, moustaches jouets, dents jouets, nez jouets, oreilles 
jouets, ongles jouets, klaxons jouets, parties du corps humain 
jouets; antennes pour la tête; jouets pour farces et attrapes, 
noeuds papillon à jet d'eau, bagues à jet d'eau, pièces de 
monnaie à jet d'eau, cigarettes à jet d'eau, briquets à jet d'eau, 
gommes à jet d'eau et fleurs à jet d'eau, fausses cigarettes, faux 
bonbons, faux trous de balle, fausses éraflures d'automobile, 
faux insectes, faux sucre, fausse fumée, faux glaçons, faux 
excréments, objets imitant le bruit ou l'odeur de flatulence, 
poudre à gratter, poudre à éternuer, cigarettes explosives, 
décapsuleurs explosifs, stylos explosifs, gommes explosives, 
briquets explosifs et allumettes explosives, encre délébile et 
poignées de main vibrantes; ballons, serpentins en papier, 
canons à serpentins, langues de belle-mère de fête et jouets 
sonores de fête. (2) Anneaux porte-clés en métal précieux et 
breloques porte-clés; bijoux de scène; diadèmes; couronnes; 
chapeaux, coiffures, bandeaux et antennes pour la tête; 
costumes de théâtre et vêtements de soirée, nommément robes, 
chemises, pantalons; costumes de mascarade et d'Halloween, 
masques, masques pour les yeux et accessoires vestimentaires 
de scène et de costume, nommément foulards, boas, ceintures, 
bas, collants, gants; vêtements et accessoires de clown, 
nommément pantalons, vestes, chemises, salopettes, 
chaussettes, noeuds papillon, chapeaux, perruques, nez et 
articles chaussants; perruques, fausses barbes, fausses 
moustaches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 13 septembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009371741 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
17 juin 2011 sous le No. 009371741 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,497,156. 2010/09/24. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NAAF
WARES: (1) Printed publications, namely invitations, directories, 
research and financing proposals, funding and partnership 
proposals, educational materials, namely, workbooks, text 
books, test and answer guides and curriculum outlines and 
guides, brochures, downloadable and electronic newsletters, 
printed newsletters; clothing, namely, casual clothing, hats and 
caps; Pre-recorded cassettes and pre-recorded DVDs with audio 
visual material in the field of aboriginal and indigenous issues, 
peoples, education, careers and achievements; pens, tattoos. (2) 
Career development guides; Pre-recorded audio visual DVDs 
and video cassettes containing documentaries in various 
industries; classroom module literature. (3) Brochures and 
printed materials, namely, annual reports, handouts, promotional 
catalogues, print advertisements containing information on 
scholarships and bursaries; downloadable and electronic 
brochures and scholarship and bursary materials, namely 
downloadable and electronic videos, advertisements which 
promote application deadlines, information guides and 

calendars, annual reports, handouts and catalogues. (4) 
Downloadable and printed application forms for bursaries, 
scholarships and apprenticeship programs. (5) USB drives. 
SERVICES: (1) Operation of a physical and on-line information, 
community and educational centre to facilitate the discussion of 
and share best practices in the field of the success of Aboriginal 
youth and high school completion programs; operation of an 
information, community and educational centre promoting and 
supporting the interests of the Aboriginal community; promoting 
the completion of high school by Aboriginal youth through 
mentoring and educational programs; Operation of a foundation 
promoting and supporting the interests of the Aboriginal 
community; Operation of an annual awards system and program 
which recognizes and celebrates the diverse career 
achievements of individual men and women in the Aboriginal 
community which culminates in the production and presentation 
of an annual theatrical gala event and television broadcast; 
promoting progress and achievement in the Aboriginal 
community through education programs, career development 
programs and financial assistance programs; promoting progress 
and achievement in the Aboriginal youth community through 
career development programs, career fairs and trade shows, 
organizing and conducting networking opportunities between 
Aboriginal youth and the business, government and education 
communities and facilitating live speeches by role models to an 
Aboriginal youth audience; Operation of an on-line job directory; 
providing information in respect of all of the foregoing services 
via the Internet. (2) Conducting focus groups with Aboriginal 
groups to develop career counselling and skill building programs 
for Aboriginal youth. (3) Promoting progress and achievement in 
the Aboriginal community through partnering with industry and 
facilitating the presentation of career options in various industry 
sectors to Aboriginal youth; Producing, presenting and 
distributing documentary films and supporting curriculum 
materials with the aim of recruiting Aboriginal youth and assisting 
them to obtain rewarding and productive careers. (4) 
Administering an apprentice, bursary and scholarship program 
for Aboriginal youth; Researching and developing programs to 
assist Aboriginal youth to complete high school and train for
careers; Charitable fundraising services in the field of promoting 
and supporting the interests of Aboriginal youth. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares (1), (3), (4) 
and on services (1), (4); 2003 on wares (2) and on services (3); 
2006 on services (2); December 2009 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
invitations, répertoires, propositions de recherche et de 
financement, propositions de financement et de partenariat, 
matériel pédagogique, nommément cahiers, manuels scolaires, 
guides de tests et de corrigés ainsi que plans et guides de 
programmes, brochures, cyberlettres téléchargeables, bulletins 
d'information imprimés; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, chapeaux et casquettes; cassettes préenregistrées et DVD 
préenregistrés comprenant du contenu audiovisuel dans le 
domaine des questions touchant les autochtones et les 
indigènes, des peuples autochtones et indigènes, de leur 
éducation, de leurs carrières et de leurs réalisations; stylos, 
tatouages. (2) Guides sur le perfectionnement professionnel; 
DVD audiovisuels et cassettes vidéo préenregistrés présentant 
des documentaires dans diverses industries; documents pour 
modules de cours. (3) Brochures et imprimés, nommément 
rapports annuels, documentation, catalogues promotionnels, 
publicités imprimées contenant de l'information sur les bourses 
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d'études et les bourses d'entretien; brochures ainsi que matériel 
sur les bourses d'études et les bourses d'entretien 
téléchargeables et électroniques, nommément vidéos 
téléchargeables et électroniques, publicités sur les dates limites 
pour présenter une demande, guides d'information et 
calendriers, rapports annuels, documentation et catalogues. (4) 
Formulaires de demande téléchargeables et imprimés pour des 
bourses d'études et des stages. (5) Clés USB. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un centre d'information, communautaire et 
d'enseignement physique et en ligne pour faciliter la discussion 
et le partage des pratiques exemplaires dans les domaines de la 
réussite des jeunes Autochtones et des programmes 
d'achèvement des études secondaires; exploitation d'un centre 
d'information, communautaire et d'enseignement pour la 
promotion et la défense des intérêts de la communauté 
autochtone; promotion de l'achèvement des études secondaires 
chez les jeunes Autochtones au moyen de programmes de 
mentorat et d'enseignement; exploitation d'une fondation pour la 
promotion et la défense des intérêts de la communauté 
autochtone; exploitation d'un système et d'un programme de 
récompenses annuels qui permettent de reconnaître et de fêter 
diverses réalisations professionnelles d'hommes et de femmes 
de la communauté autochtone, qui culminent la production et la 
présentation d'un gala annuel télédiffusé; promotion des progrès 
et des accomplissements au sein de la communauté autochtone 
au moyen de programmes d'éducation, de programmes de 
perfectionnement professionnel et de programmes d'aide 
financière; promotion des progrès et des réalisations auprès des 
jeunes Autochtones au moyen de programmes de
perfectionnement professionnel, de salons des carrières et de 
salons professionnels, organisation et offre d'activités de 
réseautage entre les jeunes Autochtones et les communautés 
des affaires, du gouvernement et de l'éducation ainsi que 
présentation de discours de personnes modèles devant de 
jeunes Autochtones; exploitation d'un répertoire d'emplois en 
ligne; diffusion d'information relativement à tous les services 
susmentionnés par Internet. (2) Tenue de groupes de discussion 
pour élaborer des programmes d'orientation professionnelle et 
d'acquisition de compétences pour les jeunes Autochtones. (3) 
Promotion des progrès et des réalisations au sein de la 
communauté autochtone au moyen de partenariats avec 
l'industrie et de la présentation aux jeunes Autochtones de choix 
de carrière dans différents secteurs de l'industrie; production, 
présentation et distribution de films documentaires et de matériel 
éducatif connexe dans le but de recruter de jeunes Autochtones 
et de les aider à avoir des carrières gratifiantes et productives. 
(4) Administration de programmes de stages et de bourses 
d'études pour les jeunes Autochtones; recherche et élaboration 
de programmes pour aider les jeunes Autochtones à terminer 
leurs études secondaires et à suivre une formation 
professionnelle; campagnes de financement à des fins 
caritatives dans les domaines de la promotion et de la défense 
des intérêts des jeunes Autochtones. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (4); 
2003 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (3); 2006 en liaison avec les services (2); décembre 
2009 en liaison avec les marchandises (5).

1,497,598. 2010/09/28. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TRIP
WARES: Motor homes. Priority Filing Date: May 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/031,513 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 12, 2011 under No. 
3994934 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Date de priorité de 
production: 06 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/031,513 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 juillet 2011 sous le No. 
3994934 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,650. 2010/10/05. Dematic Corp., 507 Plymouth Avenue 
NE, Grand Rapids, Michigan 49505, 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

4 WALLS & 2 WINDOWS
SERVICES: (1) Custom installation of third party material 
handling warehouse distribution systems, namely, conveyors, 
sorters, loaders, picking stations, shipping and receiving stations, 
storage units and computer hardware. (2) Custom design, 
development, installation and maintenance of computer software 
for third party material handling warehouse distribution plants; 
computer consultation services provided to third party material 
handling warehouse distribution plants. (3) Custom design, 
engineering, consulting, development and maintenance of third 
party material handling warehouse distribution systems, namely 
conveyors, sorters, loaders, picking stations, shipping and 
receiving stations, storage units and computer hardware. 
Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/027,449 in association with 
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4,039,330 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Installation sur mesure de systèmes de 
distribution et de manutention de matériaux en entrepôt de tiers, 
nommément transporteurs, trieuses, chargeuses, postes de 
collecte, postes d'expédition et de réception, unités 
d'entreposage et matériel informatique. (2) Conception, 
développement, installation et entretien de logiciels pour les 
centres de distribution et de manutention de matériaux en 
entrepôt de tiers; services de conseil en informatique offerts aux 
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centres de distribution et de manutention de matériaux en 
entrepôt de tiers. (3) Services de conception personnalisée, de 
génie, de conseil, de développement et d'entretien de systèmes 
de distribution et de manutention de matériaux en entrepôt de 
tiers, nommément transporteurs, trieuses, chargeuses, postes 
de collecte, postes d'expédition et de réception, unités 
d'entreposage et matériel informatique. Date de priorité de 
production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/027,449 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,039,330 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,498,709. 2010/10/06. Ainsworth Game Technology Limited, 10 
Holker Street, Newington, New South Wales, 2127, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
white and black are claimed as a feature of the mark. The 
stylised A is red and the numbers 560 are black. The logo is also 
outlined in white.

WARES: (1) Computer software and firmware for games of 
chance on any computerized platform, namely dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals. (2) Parts and accessories for 
electronic gaming machines and poker gaming machines, 
namely, cabinets, monitors, button panels, electronics, namely, 
circuit boards, circuit cards, power circuits and electronic 
memories, computer hardware, meters for monitoring gaming 
machines and for operating gaming machines, software used for 
operating gaming machines, external jackpot displays and 
security devices, namely, electronic monetary note and coin 
holder locks and electronic locks to secure electrical 
componentry; operating software for electronic gaming and 
poker gaming machines, namely jackpot controllers, 
microprocessors, electronic gaming machine meters to display 
coin, credit amount and jackpot value data and illuminated signs; 
software for directly or indirectly linking gaming and poker 
gaming machines; software for linking interconnected gaming 
machines including poker gaming machines; audio-video 
apparatus, namely, audio-video output receivers, video 
processors, audio amplifiers and audio speakers; equipment and 
systems for use on or with gaming machines, namely, video 
monitors and touch activated video display screens; gaming 
machines including poker machines; gaming machines namely 
poker machines incorporating touch screen user operation; 
gaming machines namely poker machines incorporating 
operating software. Priority Filing Date: July 06, 2010, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/078,072 in 
association with the same kind of wares (1). Used in 
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4,035,976 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le A stylisé 
est rouge et les chiffres 560 sont noirs. Le contour du logo est 
blanc.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et micrologiciels pour les jeux 
de hasard sur toute plateforme informatique, nommément des 
consoles de jeux à vocation spéciale, des machines à sous 
vidéo, des machines à sous à rouleaux et des terminaux de 
loterie vidéo. (2) Pièces et accessoires pour appareils de jeux 
électroniques et vidéopokers, nommément meubles, moniteurs, 
panneaux de boutons, appareils électroniques, nommément 
cartes de circuits imprimés, circuits électriques et mémoires 
électroniques, matériel informatique, compteurs pour la 
surveillance et le fonctionnement d'appareils de jeu, logiciels 
utilisés pour faire fonctionner les appareils de jeu, écrans de 
gros lot externes et dispositifs de sécurité, nommément serrures 
pour les contenants à billets et à monnaie, serrures 
électroniques pour protéger les composants électriques; logiciels 
d'exploitation pour jeux électroniques et vidéopokers, 
nommément contrôleurs de gros lot, microprocesseurs, 
compteurs électroniques d'appareils de jeu pour l'affichage de 
données sur les valeurs de jetons, de crédit et de gros lot ainsi 
qu'enseignes lumineuses; logiciel pour relier directement ou non 
des appareils de jeu et des vidéopokers; logiciel pour relier des 
appareils de jeu interconnectés, y compris des vidéopokers; 
appareils audio-vidéo, nommément émetteurs-récepteurs audio-
vidéo, processeurs vidéo, amplificateurs et hauts-parleurs; 
équipement et systèmes pour appareils de jeu, nommément 
moniteurs et écrans tactiles; appareils de jeu, nommément 
vidéopokers; appareils de jeu, y compris vidéopokers avec écran 
tactile; appareils de jeu, nommément vidéopokers avec logiciel 
d'exploitation. Date de priorité de production: 06 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/078,072 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 
sous le No. 4,035,976 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,412. 2010/10/12. EADS Deutschland GmbH, 
Patentabteilung, 81663 München, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EADS
SERVICES: Insurance; financial affairs services, namely, 
financial planning, financial management, financial analysis; 
monetary affairs, namely, financial investments in the field of 
securities, commodities and mutual funds; real estate services; 
financial and monetary services, namely, financial exchange of 
data between financial institutions and their customers, financial 
forecasting, financial guarantee and surety; insurance services; 
foreign currency exchange services and clearing houses; 
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services of credit institutions, namely, credit card cooperatives, 
financial companies, namely, financial placement of private 
equity funds for others, financial planning, loan enterprises, 
namely, credit agencies, credit and loan services; services of 
investment companies, namely, investment management, 
investment of funds for others; services of holding companies, 
namely, maintaining escrow accounts for investment; securities 
and assets brokerage; trust company services; issuing of 
travellers' cheques and letters of credit; property management, 
namely, rental of apartments, rental of shopping center space, 
appraisals for insurance claims of real estate; financial backing 
services, namely, providing financial support to small business 
owners; financial evaluation, namely, appraisals for insurance 
claims of personal property, appraisals for insurance claims of 
real estate, real estate appraisals; savings services, namely, 
managing investment for others, provision of investment plans 
and advice; financial clearing-house services; financial support, 
namely, providing financial support to new businesses; financial 
sponsorship; financing services; financial consultancy (loan 
advice), namely, credit and loan services, savings and loan 
services; company liquidation financial services, namely, estate 
liquidation services, business liquidation services; mergers and 
acquisitions, namely financial consultancy in the field of the 
purchase and sale of businesses and business investments; 
mutual funds; financial management; trusteeships; investment 
services, namely, capital investment consulting services, 
financial investment counselling; the provision of investment 
advice; financial consulting, namely, financial analysis 
consultation services, financial evaluation, financial analysis and 
fiscal evaluation; the collection, provision and dissemination of 
financial information in the field of commodity indexes; 
information and advisory services in the field of commodity 
indexes; activity in the credit and insurance sector, namely, 
arranging and provision of credit loans insurance currency 
exchange and travellers' cheques; real estate affairs via the 
Internet, namely, real estate brokerage, real estate consultancy, 
real estate management; issuing of credit cards; financial 
analysis, financing services, debt collection, loan business, 
namely, arranging of loans, leasing of land, leasing of real 
estate; real estate agencies, evaluation of real estate, real estate 
consultancy, financial valuation of real estate, providing 
information in the field of real estate; real estate management, 
rent collection; insurance, insurance consultancy, insurance 
information, insurance underwriting, financial guarantee and 
surety; savings and loans services; pension fund services, 
namely, advisory, consultancy and information services in the 
field of pension funds; financial information, mutual funds, 
placement of funds, namely, investment of funds for others, 
actuarial services, factoring, credit agency and brokerage 
services, stock exchange price quotations, stockbrokerage, 
investment business, namely, management of capital investment 
funds, mutual funds and capital investment, credit card services, 
debit cards services, exchanging money, cheque verification 
services, issuing of travellers' cheques, issuing of cheques, safe 
deposit services, clearing-house services in the field of exchange 
transactions, namely, foreign exchange transactions, commodity 
exchange services, insurance brokerage, deposits of valuables, 
issuing of vouchers for the goods and services of others, credit 
card services; store card services (financial services), namely, 
offering reward program services through a consumer loyalty 
program, tax estimates, trusteeship, apartment house 
management, electronic funds transfer; real estate management, 
financial asset management; life insurance underwriting, marine 

transport insurance underwriting, accident insurance 
underwriting, fire insurance underwriting, health insurance 
underwriting, housing insurance underwriting, apartment rental, 
rental of office space, financial trading, namely, commodity 
trading, providing trade information, monetary transactions, 
namely, cash and foreign exchange transactions, money 
transfer, instalment loans, namely, arranging of instalment loans, 
financing and loan services, financial sponsoring, namely, 
promoting the goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with an awards 
program, a sports competition and sporting activities, loan 
services (financial affairs), namely, arranging of loans for others, 
capitalisation operations, namely, capital investment services, 
equity capital investment, management of a capital investment 
funds; online services in the field of financial affairs, monetary 
affairs, insurance and real estate affairs via telecommunications 
networks, namely, mobile telephones, satellites, internet, 
intranets, data transmission and data communication networks, 
namely the Internet and intranets, and electronic websites, 
namely, dissemination of financial information via an Internet-
based database; insurance in the field of real estate; financial 
affairs in the field of real estate, namely, appraisals for insurance 
claims of real estate; real estate appraisal and evaluation; 
financing, debt collection, credit agencies, credit bureaus, credit 
rating services, providing information in the field of real estate, 
real estate administration, rental collection, insurance, in 
particular housing insurance and rent collection insurance, 
insurance consultancy, providing insurance information, 
insurance underwriting, superannuation advisory and 
consultancy services, financial information, mutual funds, capital 
investing; consultancy and advisory services in the field of capital 
market trading. Priority Filing Date: April 09, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009052184 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance; services d'affaires financières, 
nommément planification financière, gestion financière, analyse 
financière; affaires monétaires, nommément placements dans 
les domaines des valeurs mobilières, des marchandises et des 
fonds communs de placement; services immobiliers; services 
financiers et monétaires, nommément échange de données 
financières entre les institutions financières et leurs clients, 
prévisions financières, services de cautionnement et de garantie; 
services d'assurance; services d'échange de devises et 
chambres de compensation; services d'établissements de crédit, 
nommément institutions coopératives de crédit, sociétés 
financières, nommément placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers, planification financière, 
entreprises de prêt, nommément agences de crédit, services de 
crédit et de prêt; services de sociétés de placement, 
nommément gestion de placements, placement de fonds pour 
des tiers; services de sociétés de portefeuille, nommément tenue 
de comptes de garantie bloqués pour investissement; courtage 
de valeurs mobilières et d'actifs; services de société de fiducie; 
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; gestion 
de biens, nommément location d'appartements, location 
d'espace dans un centre commercial, évaluation pour demandes
d'indemnité en matière d'assurance immobilière; services 
d'appui financier, nommément offre de soutien financier aux 
propriétaires de petites entreprises; évaluation financière, 
nommément évaluation pour demandes d'indemnité en matière 
de biens personnels, évaluation pour demandes d'indemnité en 
matière d'assurance immobilière, évaluation foncière; services 
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d'épargne, nommément gestion des placements pour des tiers, 
offre de plans d'investissement et de conseils connexes; 
services de chambre de compensation; soutien financier, 
nommément offre de soutien financier aux nouvelles entreprises; 
commandite; services de financement; services de conseil en 
finance (conseils en matière de prêts), nommément services de 
crédit et de prêt, services d'épargne et de prêt; services 
financiers de liquidation de sociétés, nommément services de 
liquidation de successions, services de liquidation d'entreprises; 
fusions et acquisitions, nommément services de conseil en 
finance dans les domaines de l'achat et de la vente d'entreprises 
et d'investissements dans des entreprises; fonds communs de 
placement; gestion financière; tutelles; services de placement, 
nommément services de conseil en investissement, services de 
conseil en placement; offre de conseils en placement; conseil 
financier, nommément services de conseil en analyse financière, 
évaluation financière, analyse financière et évaluation fiscale; 
collecte, offre et diffusion d'information financière dans le 
domaine des indices de marchandises; services d'information et 
de conseil dans le domaine des indices de marchandises; 
activité dans le secteur du crédit et de l'assurance, nommément 
organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change 
de devises et de chèques de voyage; affaires immobilières sur 
Internet, nommément courtage immobilier, services de conseil 
immobilier, gestion immobilière; émission de cartes de crédit; 
analyse financière, services de financement, recouvrement de 
créances, prêt, nommément services de prêt, crédit-bail de 
terrains, crédit-bail immobilier; agences immobilières, évaluation 
immobilière, services de conseil immobilier, évaluation financière 
de biens immobiliers, diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier; gestion immobilière, perception des loyers; 
assurance, services de conseil en assurance, information sur 
l'assurance, services d'assurance, services de cautionnement et 
de garantie; services d'épargne et de prêt; services de caisse de 
retraite, nommément services de conseil et services 
d'information dans le domaine des caisses de retraite; 
information financière, fonds communs de placement, placement 
de fonds, nommément placement de fonds pour des tiers, 
services d'actuariat, affacturage, agence de crédit et services de 
courtage, cours des actions en bourse, courtage en bourse, 
transactions d'investissement, nommément gestion de fonds 
d'investissement, fonds communs de placement et 
investissement, services de cartes de crédit, services de cartes 
de débit, opérations de change, services de vérification de 
chèques, émission de chèques de voyage, émission de 
chèques, services de coffrets de sûreté, services de chambre de 
compensation dans le domaine des opérations de change, 
nommément opérations de change, services de bourse de 
marchandises, courtage d'assurance, garde d'objets de valeur, 
émission de bons d'échange pour les produits et les services de 
tiers, services de cartes de crédit; services de carte privative 
(services financiers), nommément services de programmes de 
récompenses offerts au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle, estimations fiscales, administration fiduciaire, 
gestion d'immeubles à logements, virement électronique de 
fonds; gestion immobilière, gestion d'actifs financiers; services 
d'assurance vie, services d'assurance de transport maritime, 
services d'assurance accidents, services d'assurance incendie, 
services d'assurance maladie, services d'assurance habitation, 
location d'appartements, location de locaux à bureaux, 
négociation financière, nommément commerce de 
marchandises, transmission de données commerciales, 
transactions financières, nommément opérations au comptant et 

opérations de change, virement d'argent, prêts remboursables 
par versements, nommément préparation de prêts 
remboursables par versements, services de financement et de 
prêt, appui financier, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à un programme de récompenses, à une 
compétition sportive et à des activités sportives, services de prêt 
(affaires financières), nommément services de prêt pour des 
tiers, opérations de capitalisation, nommément services 
d'investissement, placement de capitaux propres, gestion d'un 
fonds d'investissement; services en ligne dans les domaines des 
affaires financières, des affaires monétaires, de l'assurance et 
des affaires immobilières par des réseaux de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles, satellites, Internet, intranets, 
réseaux de transmission et de communication de données, 
nommément Internet, intranets et sites Web, nommément 
diffusion d'information financière au moyen d'une base de 
données sur Internet; assurance dans le domaine de 
l'immobilier; affaires financières dans le domaine de l'immobilier, 
nommément évaluations pour demandes d'indemnité en matière 
d'assurance immobilière; évaluation foncière et immobilière; 
financement, recouvrement de créances, agences de crédit, 
évaluation du crédit, services d'évaluation du crédit, diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier, administration 
immobilière, recouvrement de location, assurance, notamment 
assurance habitation et assurance recouvrement de loyer, 
services de conseil en assurance, diffusion d'information sur les 
assurances, services d'assurance, services de conseil en 
matière de pension de retraite, information financière, fonds 
communs de placement, investissement en capital; services de 
conseil dans le domaine des opérations sur le marché financier. 
Date de priorité de production: 09 avril 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009052184 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,500,022. 2010/10/18. Rhinometrics A/S, Kongebakken 9, DK-
2765 Smørum, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GSI AUDERA
WARES: Software for use in managing data collected with the 
following apparatus used to conduct diagnostic tests for hearing 
and inner ear issues, namely audiometers for measuring hearing 
loss in patients, otoacoustic emissions measurement used to 
measure the sound which is generated from the inner ear, 
tympanometers for use in measuring the function of the middle 
ear and acoustic brain stem response meters for use in 
measuring electrocochleography and brainstem response; 
apparatus used to conduct diagnostic tests for hearing and inner 
ear issues, namely audiometers, otoacoustic emissions 
measurement devices used to measure the sound which is 
generated from the inner ear, tympanometers, acoustic 
brainstem response meters for use in measuring 
electrocochleography and brainstem response, probes and parts 
therefor. Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009055451 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données recueillies 
avec les appareils suivants pour mener des tests diagnostiques 
concernant les problèmes d'audition et de l'oreille interne, 
nommément audiomètres pour mesurer la perte de l'ouïe chez 
les patients, appareils de mesure des émissions oto-acoustiques 
pour mesurer le son provenant de l'oreille interne, 
tympanomètres pour vérifier la fonction de l'oreille moyenne et 
instruments de mesure de la réponse auditive du tronc cérébral 
pour l'électrocochléographie et la mesure de la réponse du tronc 
cérébral; appareils pour mener des tests diagnostiques 
concernant les problèmes d'audition et de l'oreille interne, 
nommément audiomètres, appareils de mesure des émissions 
oto-acoustiques pour mesurer le son provenant de l'oreille 
interne, tympanomètres, instruments de mesure de la réponse 
auditive du tronc cérébral pour l'électrocochléographie et la 
mesure de la réponse du tronc cérébral, sondes et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 26 avril 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009055451 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,621. 2010/10/21. Mitac International Corp., 1, R & D II
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

As provided by the applicant, MIO translates (from Italian) to MY 
or MINE.

WARES: Computers, including tablet computers, notebook 
computers; displays; computer peripheral devices, namely, 
computer printers, computer image scanners, loudspeakers, 
webcams, disk drives, computer keyboards, computer mouse, 
modems, computer monitors, computer scanners, computer 
network controllers; computer hardware; electronic equipments 
and data processing equipments, namely, computers, circuit 
boards, interface boards, daughterboards, supercomputers, 
superminicomputers; computer servers for use with computer 
networks and computer workstations; local wireless network 
cards for computers (WLAN cards); local network cards for 
computers (LAN cards); network interface cards; pre-recorded 
computer programs for personal information management; 
database management software; DMAs (digital media adaptors); 
handheld electronic devices, namely, cellular telephones, 
handheld personal computers; moving pictures experts group 
audio layer 3 players (MP3); portable multimedia players; 
personal digital assistants (PDA); electronic organizers and 
electronic notepads; global positioning system (GPS) receivers, 
global positioning system (GPS) transmitters and global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface devices; 
auto-electronic navigational systems; satellite global positioning 
receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MIO est 
MY ou MINE.

MARCHANDISES: Ordinateurs, y compris ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs; écrans; périphériques, nommément 
imprimantes, numériseurs d'images, haut-parleurs, caméras 
Web, disques durs, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
modems, moniteurs d'ordinateur, numériseurs, commandes de 
réseaux informatiques; matériel informatique; équipement 
électronique et équipement de traitement de données, 
nommément ordinateurs, cartes de circuits imprimés, cartes 
d'interface, cartes filles, superordinateurs, superminiordinateurs; 
serveurs pour réseaux informatiques et postes informatiques; 
cartes réseau local sans fil pour ordinateurs (cartes RL sans fil); 
cartes de réseau local pour ordinateurs (cartes LAN); cartes 
d'interface réseau; programmes informatiques préenregistrés de 
gestion des renseignements personnels; logiciels de gestion de 
bases de données; DMA (adaptateurs multimédias); appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones cellulaires, 
ordinateurs personnels de poche; lecteurs de MP3; lecteurs 
multimédias portatifs; assistants numériques personnels (ANP); 
agendas électroniques et bloc-notes électroniques; récepteurs 
du système mondial de localisation (GPS), émetteurs du 
système mondial de localisation (GPS) et système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et d'appareils d'interface réseau; 
systèmes de navigation automatiques électroniques; récepteurs 
de satellite de positionnement mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,649. 2010/10/07. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

FASTERNET
SERVICES: (1) Telecommunication and communications 
services, namely carrier services provided by means of radio 
waves, coaxial cable and fibre optic cable. (2) Provision of 
access to the Internet. (3) Internet service provider (ISP) 
services. (4) Internet services namely the operation of an 
Internet web site about Internet service provider services. Used
in CANADA since at least as early as August 02, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication et de 
communication, nommément services de télécommunication 
offerts par ondes hertziennes, par câble coaxial et par câble à 
fibre optique. (2) Offre d'accès à Internet. (3) Fournisseur de 
services Internet (FSI). (4) Services Internet, nommément 
exploitation d'un site Web portant sur les services de 
fournisseurs de services Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 août 2010 en liaison avec les 
services.
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1,501,439. 2010/10/27. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe 
Boulevard, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Toys, namely, dolls, doll clothing, doll accessories. 
(2) Toys, games and playthings, namely, action skill games, 
arcade games, athletic protective pads, namely, arm pads, knee 
pads, elbow pads and wrist pads for cycling, skating and 
skateboarding, balloons, baseballs, baseball gloves, basketballs, 
beach balls, bean bag dolls, board games, body boards, card 
games, children's play cosmetics, Christmas tree ornaments, 
except confectionery or illumination articles, craft sets for 
decorating balloons, flying discs, footballs, hand held unit for 
playing electronic games, in-line skates, kites, mobiles for 
children, party favors namely crackers and noisemakers, 
playground balls, playing cards, puzzles, roller skates, 
skateboards, soccer balls, swim floats for recreational use, swim 
fins, toy vehicles and playsets therefor, toy scooters, volleyballs, 
water wing swim aids for recreational use, wind-up toys, and a 
toy which includes a spool and a string permitting the spool to 
descend and ascend. Used in CANADA since at least as early 
as June 11, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément poupées, vêtements 
de poupée, accessoires de poupée. . (2) Jouets, jeux et articles 
de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, protections 
de sport, nommément protège-bras, genouillères, coudières et 
protège-poignets pour le cyclisme, le patinage et la planche à 
roulettes, ballons, balles de baseball, gants de baseball, ballons 
de basketball, ballons de plage, poupées rembourrées avec des 
billes, jeux de plateau, planches de surf horizontal, jeux de 
cartes, cosmétiques jouets, décorations d'arbre de Noël, sauf les 
confiseries ou les articles d'éclairage, ensembles d'artisanat pour 
la décoration de ballons, disques volants, ballons de football, 
appareil portatif pour jeux électroniques, patins à roues alignées, 
cerfs-volants, mobiles pour enfants, cotillons, nommément 
diablotins et crécelles, balles et ballons de jeu, cartes à jouer, 
casse-tête, patins à roulettes, planches à roulettes, ballons de 
soccer, flotteurs de natation à usage récréatif, palmes de 
plongée, véhicules jouets et ensembles de jeu connexes, 
scooters jouets, ballons de volleyball, flotteurs pour la natation à 
usage récréatif, jouets à remonter et disques à va-et-vient. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,501,846. 2010/10/29. PAINI S.P.A. RUBINETTERIE, VIA 
CREMOSINA 43, 28076 POGNO (NO), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Lighting apparatus, namely lighting installations for 
bathrooms and washrooms, lighting apparatus for mirrors, 
namely light bulbs, light globes, lighting fixtures; water supply 
equipment and sanitary installations, namely water sterilizers, 
wash hand basins, wash basins, water heaters; taps, faucets for 
sanitary installations, hot water/cold water mixers, namely 
thermostatic valves for mixing hot and cold water to provide 
tempered water for heating and sanitary installations, namely 
flexible pipes for drinking water, water heaters; bath drainage 
and overflow fittings, self-closing water faucets; apparatus for 
water purification and treatment, namely pumps, filters, water 
coolers, tanks, valves, resins, water softener, ozone water 
sterilizers, shut off valves and waste water treatment tanks; 
water filtering apparatus, namely water filters, water filtering units 
for domestic use; drinking water fountains; bathtubs, shower 
bath cubicles, water massage bathtubs, namely whirlpool bath, 
sinks, bidets, lavatories, namely bathroom flush toilet, bathroom 
sink; urinals, saunas, cabins for steam baths, showers, namely 
massaging shower head sprayers, hand showers and overhand 
showers, shower bases; shower fittings, namely shower trays, 
shower spray nozzles and shower spray heads, shower panels, 
shower seats, shower columns, complete shower cubicles; parts 
and accessories for the aforesaid goods, namely faucet filters, 
faucet handles, faucet sprayers. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément 
installations d'éclairage pour salles de bain et salles de toilette, 
appareils d'éclairage pour miroirs, nommément ampoules, 
globes d'éclairage, luminaires; équipement d'alimentation en eau 
et installations sanitaires, nommément stérilisateurs d'eau, 
lavabos, chauffe-eau; robinets, robinets pour installations 
sanitaires, robinets mitigeurs, nommément soupapes 
thermostatiques qui mélangent l'eau chaude et l'eau froide pour 
fournir une eau tempérée dans les installations de chauffage et 
sanitaires, nommément tuyaux flexibles pour l'eau potable, 
chauffe-eau; raccords de drain et de trop-plein pour baignoires, 
robinets à fermeture automatique; appareils de purification et de 
traitement de l'eau, nommément pompes, filtres, refroidisseurs 
d'eau, réservoirs, robinets, résines, adoucisseurs d'eau, 
stérilisateurs d'eau par ozone, robinets d'arrêt et réservoirs pour 
le traitement des eaux usées; appareils de filtration d'eau, 
nommément épurateurs d'eau, épurateurs d'eau à usage 
domestique; fontaines à eau potable; baignoires, cabines de 
bain-douche, baignoires d'hydromassage, nommément 
baignoires à remous, lavabos, bidets, cabinets de toilette, 
nommément toilettes à chasse d'eau de salle de bain, lavabos 
de salle de bain; urinoirs, saunas, cabines pour bains de vapeur, 
douches, nommément pommes de douche à jets de massage, 
douches à main et douches hautes, bases de douche; 



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 101 May 09, 2012

accessoires de douche, nommément plateaux de douche, 
vaporisateurs de douche et pommes de douche, panneaux de 
douche, sièges de douche, colonnes de douche, douches 
complètes; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément filtres de robinet, poignées de 
robinet, diffuseurs pour robinets. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,502,733. 2010/11/05. Benjamin Vroon, 220 Scandia Bay NW, 
Calgary, ALBERTA T3L 1H9

BIOTHERM ELIMINATOR
WARES: (1) Synthetic enzyme catalyst that biodegrades 
sewage; struvite; sanure; cellulose wastes; lake and pond algae 
into carbon dioxide, water and biomass. (2) Biodegradable waste 
digestant for use in septic systems and waste water systems 
used in trains, airplanes, ships, RV's, Portable toilets. (3) 
Biotechnological chemical and spray cleaners for industrial and 
household applications namely stain removal; odour elimination; 
mold removal; cleaning. (4) Synthetic enzyme catalyst that 
biodegrades phosphorus, sulphates and nitrates into carbon 
dioxide, water and biomass. SERVICES: (1) Environmental 
remediation services namely soil; water; organic waste; waste-
water treatment plants; farm manure systems. (2) Environmental 
remediation in removing struvite solids build-up in sewage 
systems, including piping and tanks, through biodegrading 
struvite (ammonium magnesium phosphate). Used in CANADA 
since January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Catalyseur enzymatique synthétique qui 
biodégrade les eaux d'égout, la struvite, le fumier, les déchets 
cellulosiques, les algues de lacs et bassins en dioxyde de 
carbone, eau et biomasse. (2) Produits de fragmentation de 
déchets biodégradables pour systèmes septiques et circuits 
d'évacuation des eaux usées pour trains, avions, navires, 
véhicules de plaisance, toilettes portatives. (3) Nettoyants 
chimiques biodégradables et en vaporisateur à usage industriel 
et domestique, nommément pour détacher, désodoriser, éliminer 
la moisissure, nettoyer. (4) Catalyseur enzymatique synthétique 
qui biodégrade le phosphore, les sulfates et les nitrates en 
dioxyde de carbone, eau et biomasse. SERVICES: (1) Services 
de réhabilitation de terrains, nommément sol, eau, déchets 
organiques, usines de traitement des eaux usées, systèmes de 
fumier. (2) Assainissement de l'environnement par l'enlèvement 
d'accumulations de solides de struvite dans les égouts, y 
compris la tuyauterie et les réservoirs, par la biodégradation de 
la struvite (phosphate d'ammonium et de magnésium). 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,784. 2010/11/08. WASABI INC., 270 West Beaver Creek, 
Suite 1-12, Markham, ONTARIO L3R 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

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

SERVICES: Restaurant services, namely Japanese restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de 
restaurant japonais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,503,248. 2010/11/09. Hesco Bastion Limited, Unit 37 
Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds, LS9 
0NP, 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

DELTA UNIT
WARES: Shoreline and wetland protection barriers; shoreline 
and wetland restoration barriers; articulated barriers for shoreline 
and wetland protection or restoration. Priority Filing Date: July 
30, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009285297 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 25, 2011 under No. 009285297 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières pour la protection du rivage et des 
milieux humides; barrières pour la restauration du rivage et des 
milieux humides; barrières articulées pour la protection ou la 
restauration du rivage et des milieux humides. Date de priorité 
de production: 30 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009285297 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 septembre 2011 
sous le No. 009285297 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,310. 2010/11/10. RETURN TO SENDER LIMITED, Level 
3, Stone Mill Court Street, Trowbridge, Wiltshire, BA14 8BR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

RETURN TO SENDER
WARES: Printed matter, namely, diaries, calendars, wall 
planners, posters; printed publications, namely, books, 
magazines, newsletters; catalogues; office requisites (except 
furniture), namely, files, writing cases, stands for pens and 
pencils, punches, staplers, staples, paper clips, loose-leaf 
binders, ring binders, lever arch files, page dividers, archive 
boxes, box files, adhesive tape dispenser, folders, paperweights, 
correcting fluids, pencil sharpeners, paper shredders, blotters, 
rubber erasers, elastic bands, drawing pins, pens and pencils; 
photographs; stationery, namely, envelopes, writing paper, 
printing paper, writing pads; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; printers' type; printing 
blocks; paperweights; rubber stamps; rubber document stamps; 
stamp pad inks; stamp pads; adhesive labels; adhesive labels 
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and adhesive patches to be printed with an individual wearer's 
personal information; clothing, namely, coats, jackets, pants, 
skirts, trousers, waistcoats, T-shirts, shirts, socks, scarves; 
footwear, namely, shoes, boots and slippers; headgear, namely, 
caps, hats and visors. SERVICES: Dissemination of advertising 
matter; provision of advertising space; rental of advertising 
space; retail services connected with computers, computer 
hardware, computer software, computer programs, mouse mats, 
pre-recorded tapes, cassettes, computer discs, CDs, DVDs and 
CD-Roms, electronic publications, parts and fittings for all of the 
aforesaid goods, paper, cardboard and goods made from these 
materials; printed matter; printed publications; catalogues; office 
requisites (except furniture); photographs; stationery; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; printers' 
type; printing blocks; paperweights; stamps, namely date stamps 
and office rubber stamps; rubber stamps; rubber document 
stamps; stamp pad inks; stamp pads; stamp apparatus; hand 
stamps; office stamps; pocket stamps; adhesive labels; adhesive 
labels and adhesive patches to be printed with an individual 
wearer's personal information and articles of clothing, footwear, 
and headgear; mail order retail services connected with 
computers, computer hardware, computer software, computer 
programs, mouse mats, pre-recorded tapes, cassettes, computer 
discs, CDs, DVDs and CD-Roms, electronic publications, parts 
and fittings for all of the aforesaid goods, paper, cardboard and 
goods made from these materials; printed matter; printed 
publications; catalogues; office requisites (except furniture); 
photographs; stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; printers' type; printing blocks; 
paperweights; stamps, namely date stamps and office rubber 
stamps; rubber stamps; rubber document stamps; stamp pad 
inks; stamp pads; stamp apparatus; hand stamps; office stamps; 
pocket stamps; adhesive labels; adhesive labels and adhesive 
patches to be printed with an individual wearer's personal 
information and articles of clothing, footwear, and headgear; 
electronic shopping retail services connected with computers, 
computer hardware, computer software, computer programs, 
mouse mats, pre-recorded tapes, cassettes, computer discs, 
CDs, DVDs and CD-Roms, electronic publications, parts and 
fittings for all of the aforesaid goods, paper, cardboard and 
goods made from these materials; printed matter; printed 
publications; catalogues; office requisites (except furniture); 
photographs; stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; printers' type; printing blocks; 
paperweights; stamps, namely date stamps and office rubber 
stamps; rubber stamps; rubber document stamps; stamp pad 
inks; stamp pads; stamp apparatus; hand stamps; office stamps; 
pocket stamps; adhesive labels; adhesive labels and adhesive 
patches to be printed with an individual wearer's personal 
information and articles of clothing, footwear, and headgear; 
information and advisory services relating to all of the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément agendas, 
calendriers, agendas muraux, affiches; publications imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information; 
catalogues; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
chemises, nécessaires pour écrire, porte-stylos et porte-crayons, 
poinçons, agrafeuses, agrafes, trombones, reliures à feuilles 
mobiles, reliures à anneaux, reliures à levier, séparateurs de 
pages, boîtes d'archives, boîtes de classement, dévidoir de 
ruban adhésif, chemises de classement, presse-papiers, 
correcteurs liquides, taille-crayons, déchiqueteuses, buvards, 

gommes à effacer en caoutchouc, bandes élastiques, punaises, 
stylos et crayons; photos; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, papier d'impression, blocs-
correspondance; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; caractères d'imprimerie; clichés; presse-papiers; 
timbres en caoutchouc; timbres en caoutchouc pour documents; 
encres à tampon; tampons encreurs; étiquettes adhésives; 
étiquettes adhésives et appliques adhésives pour imprimer des 
renseignements personnels sur la personne qui les porte; 
vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, 
pantalons, gilets, tee-shirts, chemises, chaussettes, foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
visières. SERVICES: Diffusion de matériel publicitaire; offre 
d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire; services de 
vente au détail ayant trait à ce qui suit : ordinateurs, matériel 
informatique, logiciels, programmes informatiques, tapis de 
souris, bandes, cassettes, disques informatiques, CD, DVD et 
CD-ROM préenregistrés, publications électroniques, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
papier, carton et marchandises faites de ces matières; imprimés; 
publications imprimées; catalogues; fournitures de bureau (sauf 
le mobilier); photos; articles de papeterie; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; caractères d'imprimerie; clichés; 
presse-papiers; timbres, nommément timbres dateurs et timbres 
en caoutchouc pour le bureau; timbres en caoutchouc; timbres 
en caoutchouc pour documents; encres à timbre; tampons 
encreurs; appareils d'estampillage; timbres manuels; timbres de 
bureau; timbres de poche; étiquettes adhésives; étiquettes 
adhésives et appliques adhésives pour impression de 
renseignements personnels ainsi que vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs; services de vente au détail par 
correspondance ayant trait à ce qui suit : ordinateurs, matériel 
informatique, logiciels, programmes informatiques, tapis de 
souris, bandes, cassettes, disques informatiques, CD, DVD et 
CD-ROM préenregistrés, publications électroniques, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
papier, carton et marchandises faites de ces matières; imprimés; 
publications imprimées; catalogues; fournitures de bureau (sauf 
le mobilier); photos; articles de papeterie; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; caractères d'imprimerie; clichés; 
presse-papiers; timbres, nommément timbres dateurs et timbres 
en caoutchouc pour le bureau; timbres en caoutchouc; timbres 
en caoutchouc pour documents; encres à timbre; tampons 
encreurs; appareils d'estampillage; timbres manuels; timbres de 
bureau; timbres de poche; étiquettes adhésives; étiquettes 
adhésives et appliques adhésives pour impression de 
renseignements personnels ainsi que vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs; services électroniques de vente au 
détail ayant trait à ce qui suit : ordinateurs, matériel informatique, 
logiciels, programmes informatiques, tapis de souris, bandes, 
cassettes, disques informatiques, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés, publications électroniques, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées, papier, carton et 
marchandises faites de ces matières; imprimés; publications 
imprimées; catalogues; fournitures de bureau (sauf le mobilier); 
photos; articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; caractères d'imprimerie; clichés; presse-
papiers; timbres, nommément timbres dateurs et timbres en 
caoutchouc pour le bureau; timbres en caoutchouc; timbres en 
caoutchouc pour documents; encres à timbre; tampons 
encreurs; appareils d'estampillage; timbres manuels; timbres de 
bureau; timbres de poche; étiquettes adhésives; étiquettes 
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adhésives et appliques adhésives pour impression de 
renseignements personnels ainsi que vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,893. 2010/11/15. LAW-MAROT-MILPRO INC., 1150, rue 
Brouillette, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 2G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Machines de manutention de grains et de 
granules composées entre autres de céréales, tourteaux, 
luzerne, calcaire, sable, ordures déshydratées et broyées, 
copeaux de bois, nommément, convoyeurs, élévateurs, 
distributeurs manuels et électriques; machines de transformation 
de grains et de granules composées entre autres de céréales, 
tourteaux, luzerne, calcaire, sable, ordures déshydratées et 
broyées, copeaux de bois, nommément, rouleuses, broyeurs 
cylindriques, mélangeurs, refroidisseurs, granulateurs; machines 
de séchage pour grains et granules composées entre autres de 
céréales, tourteaux, luzerne, calcaire, sable, ordures 
déshydratées et broyées, nommément, séchoirs et ventilateurs 
industriels, centrifugeuses; machines de nettoyage et de 
calibrage de grains et de granules composées entre autres de 
céréales, tourteaux, luzerne, calcaire, sable, ordures 
déshydratées et broyées, copeaux de bois, nommément, tamis 
rotatifs, aspirateurs, trieuses, calibreurs, épierreurs, tables 
densimétriques; collecteurs, décortiqueurs, nettoyeurs, 
calibreurs et séparateurs pour le traitement des grains et de 
granules composées entre autres de céréales, tourteaux, 
luzerne, calcaire, sable, ordures déshydratées et broyées, 
copeaux de bois, ainsi que les pièces et accessoires pour toute 
les machines susmentionnées. SERVICES: Services conseils 
dans le domaine de la manutention et de la transformation de 
produits granulaires en vrac. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Machines used for handling grains and granules 
comprising  among other things grains, oilcakes, alfalfa, 
limestone, sand, dehydrated and crushed waste, wood chips, 
namely manual and electric conveyors, elevators, distributors; 
machines used for processing grains and granules comprising 
among other things grains, oilcakes, alfalfa, limestone, sand, 
dehydrated and crushed waste, wood chips, namely rollers, 
tubing mills, mixers, coolers, granulators; drying machines used 
for grains and granules comprising among other things grains, 
oilcakes, alfalfa, limestone, sand, dehydrated and crushed 
waste, namely industrial dryers and fans, centrifuges; machines 

used for cleaning and sizing grains and granules comprising 
among other things grains, oilcakes, alfalfa, limestone, sand, 
dehydrated and crushed waste, wood chips, namely rotary 
screens, vacuums, sorters, calibrators, stone catchers, gravity 
tables; collectors, shellers, cleaners, calibrators and dividers 
used for processing grains and granules comprising among other 
things grains, oilcakes, alfalfa, limestone, sand, dehydrated and 
crushed waste, wood chips, as well as parts and accessories for 
all of the above-mentioned machines. SERVICES: Consulting 
services in the field of the handling and transformation of bulk 
granular products. Used in CANADA since at least as early as 
June 2008 on wares and on services.

1,503,902. 2010/11/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RESOPAS
WARES: Human pharmaceuticals for the treatment of auto-
immune diseases, cardiovascular diseases, oncologic diseases, 
respiratory diseases, ophthalmic diseases, muscle dystonias, 
wrinkles and smooth muscle disorders, gastro-intestinal 
diseases; Human pharmaceuticals for the treatment of central 
nervous system, neurological and psychiatric diseases, namely 
Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral palsy, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders and 
schizophrenia; Human pharmaceuticals for the treatment of 
dermatologic disorders, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, psoriasis; Human pharmaceuticals for the treatment of 
metabolic diseases, namely, diabetes, gout, arthritis and anemia; 
anti-viral medications; anti-inflammatory medications; anti-pain 
medications; anti-infective medications. Human pharmaceuticals 
for use as hemostatic agents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies oncologiques, des maladies 
respiratoires, des maladies des yeux, de la dystonie, des rides, 
des troubles des muscles lisses et des maladies gastro-
intestinales; produits pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du système nerveux central, des maladies 
neurologiques et psychiatriques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; produits 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
troubles dermatologiques, nommément des dermatites, des 
maladies pigmentaires, du psoriasis; produits pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
produits pharmaceutiques pour les humains pour utilisation 
comme agents hémostatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,503,903. 2010/11/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PRUCALOR
WARES: Human pharmaceuticals for the treatment of auto-
immune diseases, cardiovascular diseases, oncologic diseases, 
respiratory diseases, ophthalmic diseases, muscle dystonias, 
wrinkles and smooth muscle disorders, gastro-intestinal 
diseases; Human pharmaceuticals for the treatment of central 
nervous system, neurological and psychiatric diseases, namely 
Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral palsy, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders and 
schizophrenia; Human pharmaceuticals for the treatment of 
dermatologic disorders, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, psoriasis; Human pharmaceuticals for the treatment of 
metabolic diseases, namely, diabetes, gout, arthritis and anemia; 
anti-viral medications; anti-inflammatory medications; anti-pain 
medications; anti-infective medications. Human pharmaceuticals 
for use as hemostatic agents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies oncologiques, des maladies 
respiratoires, des maladies des yeux, de la dystonie, des rides, 
des troubles des muscles lisses et des maladies gastro-
intestinales; produits pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du système nerveux central, des maladies 
neurologiques et psychiatriques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; produits 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
troubles dermatologiques, nommément des dermatites, des 
maladies pigmentaires, du psoriasis; produits pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
produits pharmaceutiques pour les humains pour utilisation 
comme agents hémostatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,999. 2010/11/16. Rexair LLC, 50 W. Big Beaver Road, 
Suite 350, Troy, Michigan 48084, 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

RAINJET
WARES: Hard surface vacuum cleaning machine and 
replacement parts therefor; vacuum cleaner tool for cleaning 
hard surfaces; parts and accessories for vaccum cleaning 
machines sold as a unit therewith, namely, scrubbers, sprayers, 

brushes and squeegees. Priority Filing Date: May 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/045,249 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. 
4,010,274 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateur pour surfaces dures et pièces de 
rechange connexes; outil d'aspirateur pour nettoyer les surfaces 
dures; pièces et accessoires pour aspirateurs vendus comme un 
tout, nommément brosses, pulvérisateurs, brosses et racloirs. 
Date de priorité de production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/045,249 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. 4,010,274 en liaison avec les marchandises.

1,504,389. 2010/11/10. Vancouver's North Shore Tourism 
Association, 3rd Floor - 123 Carrie Cates Court, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL 
UREN, 2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X2R2

WARES: Corporate identification materials, namely letterhead, 
envelopes, business cards, name tags, web based postcards, 
print materials, namely rack cards, brochures and leaflets; 
signage, namely office signs, vehicle signs, trade show booth 
signs, tent signs, banners, brochures, posters, display signs for 
trade shows and exhibits, calendars and postcards; promotional 
items, namely hats, t-shirts, vests, jackets, sweat shirts, golf 
balls, balloons, adhesive labels for water bottles, pens, 
calendars; giveaway items, namely pens and key chains. 
SERVICES: Tourist agencies. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'identification d'entreprise, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, porte-noms, cartes postales Web, imprimés, 
nommément cartes à présentoir, brochures et feuillets; 
enseignes, nommément enseignes de bureau, enseignes de 
véhicule, enseignes de kiosque de salon commercial, enseignes 
de tente, banderoles, brochures, affiches, enseignes pour salons 
commerciaux et expositions, calendriers et cartes postales; 
articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, gilets, 
vestes, pulls d'entraînement, balles de golf, ballons, étiquettes 
adhésives pour gourdes, stylos, calendriers; articles-cadeaux, 
nommément stylos et chaînes porte-clés. . SERVICES: Agences 
de tourisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,504,465. 2010/11/18. CALZADOS ROBUSTA, S.L., Ctra. de 
Prejano, 72, 26580 ARNEDO, (LA RIOJA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ROBUSTA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
ROBUSTA is ROBUST.

WARES: Girdles and lumbar supports for the personal protection 
of workers against accidents; wristbands, shin guards and knee 
guards for the personal protection of workers against accidents; 
protective outer clothing, namely jackets, coats, pants, overalls 
and gloves for the personal protection of workers against burns, 
cuts and accidents from fire, water and chemical exposure; 
protective underwear and socks for protection against burns and 
cuts; safety footwear for workers, namely work boots; work 
gloves; clothing, namely jackets, pants, shirts, coats; footwear, 
namely shoes and boots; underwear and socks; thermal 
underwear and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ROBUSTA est ROBUST.

MARCHANDISES: Gaines et supports lombaires pour la 
protection personnelle des travailleurs contre les accidents; 
serre-poignets, protège-tibias et genouillères pour la protection 
personnelle des travailleurs contre les accidents; vêtements 
d'extérieur de protection, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, salopettes et gants pour la protection personnelle des 
travailleurs contre les brûlures, les coupures et les accidents 
causés par le feu, l'eau et les produits chimiques; chaussettes et 
sous-vêtements protecteurs pour la protection contre les 
brûlures et les coupures; articles chaussants pour les 
travailleurs, nommément bottes de travail; gants de travail; 
vêtements, nommément vestes, pantalons, chemises, manteaux; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; sous-
vêtements et chaussettes; sous-vêtements et chaussettes 
isothermes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,407. 2010/11/25. BJ SPORT AS, KRAGERUDVEIEN 140, 
2013 SKJETTEN, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

PURE FUNCTION
WARES: Leather and imitations of leather products namely key 
chains, watch straps, clothing belts and coats; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; handbags, bags 
namely sports bags, hiking bags, back packs, beach bags, 
rucksacks, fannybags and drink belts; clothing namely athletic 
clothing, sports clothing, clothing for hiking, clothing for skiing, 

baby clothing, children's clothing, casual clothing, dress clothing, 
underwear, socks, scarves, jackets, pants, shorts, shirts, 
sweaters and gloves; footwear namely athletic footwear, sports 
footwear, ski footwear, rain footwear, hiking footwear, casual 
footwear and children's footwear; headgear namely hats, caps 
and headbands; gymnastic and sporting articles namely 
gymnastic mats, gymnastic sports clothing, sports helmets, and 
water bottles; decorations for Christmas trees; sporting articles 
namely ski products namely skis, ski gloves, ski goggles, ski-
wear, ski suits, ski racks, ski wax, ski bindings and ski poles. 
Priority Filing Date: May 25, 2010, Country: NORWAY, 
Application No: 201005501 in association with the same kind of 
wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for 
NORWAY on November 05, 2010 under No. 257405 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en cuir et en similicuir, nommément 
chaînes porte-clés, sangles de montre, ceintures et manteaux; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
sacs à main, sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
randonnée, sacs à dos, sacs de plage, havresacs, sacs banane 
et ceintures-gourdes; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport, vêtements de randonnée 
pédestre, vêtements de ski, vêtements pour bébés, vêtements 
pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements habillés, sous-
vêtements, chaussettes, foulards, vestes, pantalons, shorts, 
chemises, chandails et gants; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de ski, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de randonnée, articles chaussants tout-aller 
et articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux; articles de gymnastique et 
de sport, nommément tapis de gymnastique, vêtements de 
gymnastique, casques de sport et gourdes; décorations d'arbre 
de Noël; articles de sport, nommément produits pour le ski, 
nommément skis, gants de ski, lunettes de ski, vêtements de ski, 
costumes de ski, porte-skis, fart, fixations de ski et bâtons de ski. 
Date de priorité de production: 25 mai 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201005501 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 05 
novembre 2010 sous le No. 257405 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,416. 2010/11/25. Dr. Peter Happe, Hahnwaldweg 47, 
50996, Cologne, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DR. ANTON NATURAL CARE
WARES: Cosmetics and skin care products, namely, foundation, 
concealer, mascara, eye shadow, eye and/or brow liners, 
lipstick, lip liner, l i p  balm, face powder, bronzer, blusher, 
moisturizers, make-up remover; non-medicated body powder; 
skin soaps; bath gel, bath oils, bath salts, bath beads, and bath 
fizzies; non-medicated skin care preparations, namely, lotions, 
creams, cleansers, scrubs, masks and toners; hair care and hair 
styling preparations, namely, shampoos, conditioners, finishing 
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spray, and gels; personal deodorants, sun-tanning preparations; 
sunscreen oils and lotions; shaving preparations, namely 
preparatory shaving lotions, shaving soaps, shaving foams, 
shaving gels, shaving creams, shaving sticks and after shave 
lotions; dentifrices; perfumes, eau de toilette, essential oils for 
personal use, perfume oils; nail care preparations; nail enamel; 
pumice stone, cotton sticks and wool swabs for non-medical 
purposes all for use on the body; scented room fragrances, 
incense sticks, potpourri and sachets; powdered cosmetic 
tissues; tissues impregnated with lotions; kits and gift sets 
comprised primarily of non-medicated skin and/or hair care 
preparations. SERVICES: Retail store services, online retail 
services, telephone shop at home services, and shop at home 
parties in the field of beauty products, cosmetics, toiletries, skin 
care preparations, natural cosmetics, hair care preparations, 
fragrances, and personal care products; computerized online 
ordering services in the field of beauty products, cosmetics, 
natural cosmetics, skin care products, and fragrances. Priority
Filing Date: August 27, 2010, Country: GERMANY, Application 
No: 3020100508337 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on February 28, 2011 under No. 30 2010 050 833 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément fond de teint, correcteur, mascara, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux et/ou les sourcils, rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, 
produit bronzant, fard à joues, hydratants, démaquillant; poudre 
pour le corps non médicamenteuse; savons de toilette; gel de 
bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et bains 
effervescents; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, 
masques et toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, 
nommément shampooings, revitalisants, produit de finition en 
vaporisateur et gels; déodorants, produits solaires; huiles et 
lotions solaires; produits de rasage, nommément lotions avant-
rasage, savons à raser, mousses à raser, gels à raser, crèmes à 
raser, produits de rasage en bâton et lotions après-rasage; 
dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; pierre ponce, porte-cotons à usage autre que 
médical, tous pour le corps; parfums d'ambiance, bâtonnets, 
pots-pourris et sachets d'encens; papiers-mouchoirs poudrés; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; trousses et ensembles-
cadeaux constitués principalement de produits de soins de la 
peau et/ou de soins capillaires non médicamenteux. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, services de vente au 
détail en ligne, services de vente par téléphone par 
démonstrations à domicile et services de vente au détail par 
démonstrations à domicile de produits de beauté, de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de soins de la 
peau, de cosmétiques naturels, de produits de soins capillaires, 
de parfums et de produits de soins personnels; services 
informatisés de commande en ligne de produits de beauté, de 
cosmétiques, de cosmétiques naturels, de produits de soins de 
la peau et de parfums. Date de priorité de production: 27 août 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020100508337 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 février 2011 sous 
le No. 30 2010 050 833 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.

1,505,563. 2010/11/26. aunts&uncles GmbH & Co. KG, 
Richardstrasse 72, 47506 Neukirchen-Vluyn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

aunts & uncles
WARES: (1) Leather and imitations of leather, namely hand 
luggage, school bags and document bags, carry sacks, shopping 
bags, waist packs, briefcases, rucksacks, multipurpose sports 
bags, holdalls, suitcases, valises, kitbags, satchels, cosmetic 
purses, bath bags, key cases, wallets, purses. (2) Cardboard; 
placards, banners; organisers and notebooks; pen cases; 
clothing, namely belts, footwear namely casual footwear. Used
in CANADA since at least as early as August 2009 on wares (1). 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on November 15, 2006 under No. 004726972 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, nommément bagages à 
main, sacs d'écoliers et sacs à documents, fourre-tout, sacs à 
provisions, sacs de taille, mallettes, havresacs, sacs de sport 
tout usage, sacs fourre-tout, valises, sacs militaires, sacs 
d'école, sacs à cosmétiques, sacs de bain, étuis porte-clés, 
portefeuilles, sacs à main. (2) Carton; écriteaux, banderoles; 
agendas et carnets; étuis à stylos; vêtements, nommément 
ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2009 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 15 novembre 2006 sous le No. 
004726972 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,505,802. 2010/11/19. Dayco Products, LLC, 4500 South 
Garnett Road, Suite 500, Tulsa, Oklahoma 74146-5239, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

ATENSION
WARES: Power transmission kits for land vehicles consisting of 
transmission belt tension gauges, transmission belt wear gauges 
and transmission belt alignment tools. Used in CANADA since at 
least as early as July 29, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
November 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/173,429 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Trousses pour la transmission de puissance 
dans les véhicules terrestres, à savoir gabarits de tension de 
courroie de transmission, gabarits d'usure de courroie de 
transmission et outils d'alignement de courroie de transmission. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 107 May 09, 2012

juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/173,429 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,506,209. 2010/12/02. KPMG International Cooperative, Laan 
van Langerhuize 1, 1186 DS, Amstelveen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KPMG CUTTING THROUGH 
COMPLEXITY

WARES: Computer software for use in fields of accounting, 
auditing, tax and management consulting for creating software 
solutions, software applications and software tools, generating 
reports, conducting searches, compiling data bases, accessing 
data bases and managing databases, for client and data 
management, and managing and promoting client interactions 
and client relationships; printed publications, namely; books; 
manuals; magazines; printed newsletters; printed pamphlets; 
printed brochures; printed educational and instructional 
materials; directories and reports all in the fields of accounting, 
auditing, tax and management consulting. SERVICES:
Accountancy, internal and external auditing, book-keeping, 
business research in the field of business management and 
business administration, the provision of commercial and 
business information in the field of business management and 
business administration, cost analysis, and consultancy services 
relating thereto; business management assistance and advice; 
secretarial, business efficiency and marketing consultancy 
services; personnel management, selection and recruitment, 
outplacement services; advisory services relating to mergers, 
acquisitions, franchising and business liquidations; tax and 
taxation advisory, planning, information and consultancy 
services; management consultancy services namely business 
management services, organizational planning and development 
services, business project advice, business risk management, 
and business process management; corporate finance services, 
namely providing business advice relating to business sales and 
acquisitions, company flotations and investigation of businesses; 
business insolvency services; market research and market 
studies; information risk management; providing online 
information in the field of business management and business 
administration; provision of business intelligence services; 
business services relating to the arrangement of joint ventures; 
compilation of computer databases; advisory services relating to 
credit and debit control, investment, grants and financing of 
loans; pension services; tax advice; real estate and property 
management; financing of real estate and of property 
development; customs brokerage; insurance services; corporate 
finance services, namely advising on financial matters, financial 
evaluation and financial consultancy; consultancy and advisory 
services relating to financial matters and to taxation; corporate 
finance services, namely, advising on financial affairs, financial 
evaluation and financial consultancy; actuarial services; financial 
risk management; debt collecting; fiscal assessment; monetary 
affairs namely financial information, management and analysis 
services; providing online information in the field of insurance, 

financial affairs, monetary affairs and real estate affairs; stock 
exchange quotations; education and training services in the 
fields of accounting, auditing, tax and management consulting; 
publication of texts relating to business, taxation, financial and 
management matters; organization of conferences, seminars, 
symposia and meetings on business, taxation, financial and 
management matters; provision of tax technical courses; 
provision of academic research programmes relating to 
business, taxation, financial and management matters; provision 
of academic residencies relating to business, taxation, financial 
and management matters; translation of deeds, legal instruments 
and legal documents; consultancy in the field of information 
technology, computers; computer software design; computer 
software design and programming services; forensic services, 
namely conducting fraud investigations; expert witness services 
in legal matters in the field of accounting, auditing, tax and 
management consulting; services pertaining to legal matters, 
namely consultancy, advocacy, litigation and handling of legal 
formalities; tax l a w  consultancy; drafting of deeds, legal 
instruments and legal documents. Used in CANADA since at 
least as early as November 2010 on services. Priority Filing 
Date: June 07, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009155243 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 30, 2010 under No. 009155243 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans les domaines de la 
comptabilité, de la vérification, de la fiscalité et des conseils en 
gestion pour la création de solutions logicielles, d'applications 
logicielles et d'outils logiciels, la production de rapports, la 
conduite de recherches, la compilation de bases de données, 
l'accès à des bases de données et la gestion de bases de 
données, pour la gestion de clients et de données et la gestion 
et la promotion des interactions avec les clients et des relations 
avec les clients; publications imprimées, nommément; livres; 
manuels; magazines; bulletins d'information imprimés; dépliants 
imprimés; brochures imprimées; matériel pédagogique et 
didactique imprimé; répertoires et rapports, tous dans les 
domaines de la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité et 
des conseils en gestion. SERVICES: Comptabilité, vérification 
interne et externe, tenue de livres, recherche commerciale dans
le domaine de la gestion et de l'administration des affaires, offre 
de renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion 
et de l'administration des affaires, d'analyse des coûts et de 
services de conseil connexes; aide et conseils en gestion 
d'entreprise; services de conseil en secrétariat, en efficacité et 
en marketing d'entreprise; service de gestion du personnel, de 
sélection, de recrutement et de reclassement externe; services 
de conseil concernant la fusion, l'acquisition, le franchisage et la 
liquidation d'entreprises; services de conseil, de planification et 
d'information en matière d'impôts et de fiscalité; services de 
conseil en gestion, nommément services de gestion d'affaires, 
services de planification et de développement organisationnels,
conseils en matière de projets d'entreprise, gestion des risque 
professionnels, et gestion de processus d'affaires; services de 
financement d'entreprises, nommément offre de conseils aux 
entreprises ayant trait à la vente et l'acquisition d'entreprises, 
émission d'actions de sociétés et enquête sur les entreprises; 
services d'insolvabilité commerciale; études de marché; gestion 
du risque lié à l'information; offre d'information en ligne dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et de l'administration 
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d'entreprise; offre de services de veille économique; services 
d'affaires ayant trait à l'organisation de coentreprises; 
compilation de bases de données; services de conseil liés au 
contrôle du crédit et du débit, à l'investissement, aux 
subventions et au financement d'emprunts; services de pension; 
conseils fiscaux; gestion d'immobilier et de biens; financement 
d'immobilier et de promotion immobilière; courtage en douane; 
services d'assurance;  services de financement d'entreprises, 
nommément  conseils en matière de finances, évaluation 
financière et conseils financiers; services de conseil en finance 
et en fiscalité; services de financement d'entreprises, 
nommément conseils en affaires financières, évaluation 
financière et services de conseil en finance; services de 
financement d'entreprises, nommément offre de conseils aux 
entreprises ayant trait à la vente et l'acquisition d'entreprises, 
émission d'actions de sociétés et enquête sur les entreprises; 
services d'actuariat; gestion de risques financiers; recouvrement 
de créances; évaluation fiscale; affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financière; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
l'assurance, des affaires financières, des affaires monétaires et 
des affaires immobilières; cours des actions en bourse; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine des conseils en 
comptabilité, en vérification, en fiscalité et en gestion; publication 
de textes ayant trait aux affaires, à la fiscalité, aux finances et à 
la gestion; organisation de conférences, de séminaires, de 
symposiums et de réunions sur les affaires, la fiscalité, les 
finances et la gestion; offre de cours techniques en fiscalité; offre 
de programmes de recherche universitaire ayant trait aux
affaires, à la fiscalité, aux finances et à la gestion; offre de 
séjours en université ayant trait aux affaires, à la fiscalité, aux 
finances et à la gestion; traduction d'actes translatifs, 
d'instruments juridiques et de documents juridiques; services de
conseil dans les domaines des technologies de l'information et 
de l'informatique; conception de logiciels; services de conception 
et programmation de logiciels; services d'expertise judiciaire, 
nommément tenue d'enquêtes ayant trait à la fraude; services de 
témoin expert ayant trait aux questions de droit dans le domaine 
des conseils en comptabilité, en vérification, en fiscalité et en 
gestion; services ayant trait aux questions de droit, nommément 
services de conseil, défense des intérêts, contestation et prise 
en charge de formalités juridiques; services de conseil ayant trait 
aux lois fiscales; rédaction d'actes, d'instruments juridiques et de 
documents juridiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 07 juin 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009155243 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 30 novembre 2010 sous le No. 009155243 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,506,288. 2010/12/02. installAll, Inc., 4303 14th Avenue, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 7W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

installAll

WARES: (1) Computer installation software, namely, automated 
remote software installer. (2) Software that provides portals for 
automated remote software installation. (3) Computer software 
providing installation of other software and computer files to a 
remote host. SERVICES: (1) Providing an online searchable 
computer database featuring third party software and computer 
files that can be used for the of development websites. (2) 
Website development and design. (3) Operation of an interactive 
website in the field of website development; Operation of a 
website containing information about website development. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2008 on 
wares (1) and on services (1); January 01, 2009 on services (2); 
January 15, 2009 on services (3); November 01, 2010 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'installation pour ordinateurs, 
nommément programme d'installation automatique de logiciels à 
distance. (2) Logiciel qui offre des portails pour l'installation 
automatique de logiciels à distance. (3) Logiciel d'installation 
d'autres logiciels et fichiers informatiques sur un ordinateur hôte 
distant. SERVICES: (1) Offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant des logiciels de tiers et des 
fichiers informatiques qui peuvent servir au développement de 
sites Web. (2) Conception et développement de sites Web. (3) 
Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine du 
développement de sites Web; exploitation d'un site Web 
d'information sur le développement de sites Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 01 janvier 2009 en liaison avec les services (2); 15 janvier 
2009 en liaison avec les services (3); 01 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,506,342. 2010/12/02. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVEWORKS
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 
payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value prepaid card services and debit card services; 
providing financial information via a global computer network and 
consultation services related thereto; Providing electronic 
transmission of stored value and debit card and online account 
payment data via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes porte-monnaie et cartes de débit pour 



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 109 May 09, 2012

consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes porte-monnaie et cartes de débit et offre de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; services 
financiers, nommément traitement, vérification et règlement 
électronique d'opérations de vente à l'aide de comptes en ligne; 
services de vérification et de règlement de cartes porte-monnaie 
et de cartes de débit; services de traitement de paiements 
électroniques, nommément traitement électronique de données 
de paiement de cartes porte-monnaie et de débit ainsi que de 
comptes en ligne; services de cartes porte-monnaie prépayées 
et services de cartes de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial et services de conseil 
connexes; offre de transmission de données de paiement de 
cartes porte-monnaie et de débit ainsi que de comptes en ligne
par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,506,685. 2010/12/06. Avonlea Traditions Inc., 807 Highland 
Blade Road, Newmarket, ONTARIO L3X 1P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ALEXI
WARES: Toys, namely dolls, doll clothing and doll accessories. 
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de 
poupée et accessoires de poupée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,160. 2010/12/09. Boffo Construction Group Inc., Unit 201 -
4695 E. Hastings Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
2K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Building construction services; real estate 
development and construction services. Used in CANADA since 
at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services de construction; services de promotion 
immobilière et de construction. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,507,370. 2010/12/10. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

EASYPOP PLUS
WARES: (1) Hot air popcorn machine. (2) Electric popcorn 
poppers. Priority Filing Date: December 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/194,982 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3,985,826 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Machine à maïs soufflé à air chaud. (2) 
Éclateurs de maïs électriques. Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/194,982 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,985,826 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,507,371. 2010/12/10. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

EASYPOP
WARES: (1) Hot air popcorn machine. (2) Electric popcorn 
poppers. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on wares (1). Priority Filing Date: December 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/194,973 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3,985,825 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machine à maïs soufflé à air chaud. (2) 
Éclateurs de maïs électriques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/194,973 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,985,825 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,507,402. 2010/12/10. Aginara International Inc., Suite 200, 
3690 Shelbourne Street, Victoria, V8P 4H2, BRITISH 
COLUMBIA V8P 4H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Food products namely sandwiches, submarine 
sandwiches, pizza, burgers, pasta, prepared entrees, salads, 
desserts namely cakes, pies, pastries, cheesecakes, fruit-based 
desserts with crumbled toppings and cookies, drinks and 
beverages namely fruit juices, vegetable juices, carbonated and 
non-carbonated soft drinks; spring and mineral water; coffee, 
tea, milk and milkshakes; alcoholic beverages namely wine, 
beer, cocktails and mixed drinks, french fries, side dishes 
consisting primarily of meat, pasta, rice, potatoes or vegetables. 
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
sandwichs, sous-marins, pizza, hamburgers, pâtes alimentaires, 
plats principaux préparés, salades, desserts, nommément 
gâteaux, tartes, pâtisseries, gâteaux au fromage, desserts aux 
fruits avec garnitures et biscuits émiettés, boissons, nommément 
jus de fruits, jus de légumes, boissons gazeuses et boissons non 
gazeuses; eau de source et eau minérale; café, thé, lait et laits 
fouettés; boissons alcoolisées, nommément vin, bière, cocktails 
et boissons mélangées, frites, plats d'accompagnement 
constitués principalement de viande, de pâtes alimentaires, de 
riz, de pommes de terre ou de légumes. SERVICES: Services 
de restaurant; services de comptoir de plats à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,507,755. 2010/12/14. Cook Medical Technologies LLC, P.O. 
Box 2269, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

UNITY
WARES: Medical device, namely, an endoscopic inflation and 
lithotripter device. Priority Filing Date: June 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/071,731 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositif 
d'insufflation et de lithotritie endoscopiques. Date de priorité de 
production: 25 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/071,731 en liaison avec le même genre de 

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

1,507,799. 2010/12/14. eScreen, Inc., 7500 West 110th Street, 
Suite 500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EREADER
WARES: (1) Integrated workplace drug testing unit, consisting of 
a digital camera reader, networked point of service monitor, 
proprietary software for controlling and operating drug testing 
units, printer, modem and bar code reader. (2) Integrated 
workplace drug testing unit, consisting of a digital camera reader, 
networked touch screen point of service monitor, proprietary 
software, printer, modem and bar code reader. SERVICES:
Computerized database management services for employers 
featuring personnel information. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2001 under No. 
2,448,491 on wares (2) and on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on February 12, 2008 under No. 3,380,366 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareil intégré de dépistage des 
drogues en milieu de travail comprenant un lecteur pour caméra 
numérique, un moniteur de point de service en réseau, un 
logiciel propriétaire pour le contrôle et le fonctionnement 
d'appareils de dépistage des drogues, une imprimante, un 
modem et un lecteur de codes à barres. (2) Appareil intégré de 
dépistage des drogues en milieu de travail comprenant un 
lecteur pour caméra numérique, un moniteur de point de service 
en réseau et à écran tactile, un logiciel propriétaire, une 
imprimante, un modem et un lecteur de codes à barres. 
SERVICES: Services de gestion de bases de données pour les 
employeurs relativement à des renseignements sur les 
employés. 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 01 mai 
2001 sous le No. 2,448,491 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2008 sous le No. 3,380,366 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,507,934. 2010/12/15. Natural Couture, Inc., a corporation of 
Nevada, 3955 West Sunset Road, Suite 106, Las Vegas, 
Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

XTREME COUTURE ATHLETIC 
PHARMACEUTICALS

WARES: Nutritional supplements for muscle recovery, for 
immune enhancement, for improving athletic performance, to 
increase vitality, testosterone and sex drive, for increasing 
endurance, for mineral and electrolyte replenishment, for 
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essential fatty acids, for cartilage support, joint protection and 
repair, for human growth hormone support, for energy boosts, for 
stress response, athletic burnout and over-training, for stress 
adaptation, for anti-aging, for increasing nitric oxide, for 
balancing body pH, for daily detoxification, for blocking bad 
estrogen, and for supporting overall health and performance, all 
in tablet, capsule, powder, chewable and liquid form; dietary 
supplements for muscle recovery, for immune enhancement, for 
improving athletic performance, to increase vitality, testosterone 
and sex drive, for increasing endurance, for mineral and 
electrolyte replenishment, for essential fatty acids, for cartilage 
support, joint protection and repair, for human growth hormone 
support, for energy boosts, for stress response, athletic burnout 
and over-training, for stress adaptation, for anti-aging, for 
increasing nitric oxide, for balancing body pH, for daily 
detoxification, for blocking bad estrogen, and for supporting 
overall health and performance, all in tablet, capsule, powder, 
chewable and liquid form. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on wares. Priority Filing Date: December 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/198,429 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 
4,002,215 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
récupération musculaire, l'amélioration du système immunitaire, 
l'amélioration de la performance athlétique, l'augmentation de la 
vitalité, de la testostérone et de la libido, l'augmentation de 
l'endurance, les compléments en minéraux et en électrolytes, les 
acides gras essentiels, le soutien des cartilages, la protection et 
la réparation des articulations, les suppléments d'hormones de 
croissance humaine, les suppléments énergétiques, la réponse 
au stress, l'épuisement sportif et le surentraînement, l'adaptation 
au stress, l'antivieillissement, l'augmentation de l'oxyde nitrique, 
l'équilibre du pH du corps, la détoxication quotidienne, le blocage 
des mauvais oestrogènes ainsi que le soutien à la santé et à la 
performance en général, , tous sous forme de comprimés, de 
capsules, de poudre, de comprimés à croquer et de liquide; 
compléments alimentaires pour la récupération musculaire, 
l'amélioration du système immunitaire, l'amélioration de la 
performance athlétique, l'augmentation de la vitalité, de la 
testostérone et de la libido, l'augmentation de l'endurance, les 
compléments en minéraux et en électrolytes, les acides gras 
essentiels, le soutien des cartilages, la protection et la réparation 
des articulations, les suppléments d'hormones de croissance 
humaine, les suppléments énergétiques, la réponse au stress, 
l'épuisement sportif et le surentraînement, l'adaptation au stress, 
l'antivieillissement, l'augmentation de l'oxyde nitrique, l'équilibre 
du pH du corps, la détoxication quotidienne, le blocage des 
mauvais oestrogènes ainsi que le soutien à la santé et à la 
performance en général, tous sous forme de comprimés, de 
capsules, de poudre, de comprimés à croquer et de liquide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/198,429 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,002,215 en liaison avec les marchandises.

1,507,953. 2010/12/15. prAna Living, LLC, 3275 Corporate View, 
Vista, California 92801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: (1) Indoor and outdoor climbing accessories, namely 
chalk bags, backpacks, and tote bags; felt and wool pouches 
and sachels. (2) Adult and children's clothing for biking, hiking, 
climbing, and yoga, namely, shorts, T-shirts, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, scarves, tank tops, sweaters, jackets, vests, 
trousers, shorts, pants, capris, crops, skirts, dresses, belts, 
mittens, eye covers for use in yoga practice, and sports bras; 
headwear, namely, hats, caps and headbands. (3) Yoga 
exercise mats; bags adapted for carrying yoga equipment; yoga 
blocks, yoga boards, yoga mats, yoga straps; rock climbing chalk 
belts. (4) Footwear, namely shoes, boots and sandals. 
SERVICES: Retail store services featuring indoor and outdoor 
climbing accessories, adult and children's clothing, footwear and 
headwear, yoga exercise mats, bags, yoga equipment, rock 
climbing equipment. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2010 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/181,510 in association with the 
same kind of wares (2); November 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/181,519 in 
association with the same kind of wares (3); November 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/181,448 in association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'escalade intérieure et 
extérieure, nommément sacs à magnésie, sacs à dos et fourre-
tout; pochettes et petits sacs en feutre et en laine. (2) Vêtements 
pour adultes et enfants pour le vélo, la randonnée pédestre, 
l'escalade et le yoga, nommément shorts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, foulards, 
débardeurs, chandails, vestes, gilets, pantalons, shorts, 
pantalons, pantalons capris, pantalons courts, jupes, robes, 
ceintures, mitaines, masques pour les yeux pour utilisation dans 
la pratique du yoga et soutiens-gorge de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux. (3) Tapis 
d'exercice pour le yoga; sacs conçus pour le matériel de yoga; 
blocs de yoga, planches de yoga, tapis de yoga, sangles de 
yoga; ceintures pour sacs à magnésie. (4) Articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail d'accessoires d'escalade 
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intérieure et extérieure, de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs pour adultes et enfants, de tapis d'exercice pour 
le yoga, de sacs, de matériel de yoga, d'équipement d'escalade. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 19 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/181,510 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
19 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/181,519 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3); 19 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/181,448 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1).

1,507,971. 2010/12/15. Casey W. Dalen, 367/B Robinson Road, 
Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 1P7

Thieves Oil
WARES: Essential o i l s  for personal use. SERVICES:
Distribution of essential oils for personal use. Used in CANADA 
since December 11, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles essentielles à usage personnel. 
SERVICES: Distribution d'huiles essentielles à usage personnel. 
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,244. 2010/12/16. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
a legal entity, 550 West Adams Street, Dept. 189, Chicago, 
Illinois 60661, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The trade-mark consists of the colour dark green (PANTONE 
356) as applied to the whole of the visible surface of the 
particular lid of the pail as shown in the drawing. The drawing is 
lined for the colour green. PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Drywall joint compound. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,765,697 on wares.

La marque de commerce est constituée de vert foncé 
(PANTONE* 356) appliqué à l'ensemble de la surface visible du 
couvercle du seau, comme l'illustre le dessin. Le dessin est 
hachuré pour représenter le vert. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Composé à joints de cloisons sèches. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,765,697 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,247. 2010/12/16. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
a legal entity, 550 West Adams Street, Dept. 189, Chicago, 
Illinois 60661, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The trade-mark consists of the colour light blue (PANTONE 
2995) as applied to the whole of the visible surface of the 
particular lid of the pail as shown in the drawing. The drawing is 
lined for the colour blue. PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Drywall joint compound. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,823,407 on wares.

La marque de commerce est constituée de bleu clair 
(PANTONE* 2995) appliqué à l'ensemble de la surface visible du 
couvercle du seau, comme l'illustre le dessin. Le dessin est 
hachuré pour représenter le bleu. *PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

MARCHANDISES: Composé à joints de cloisons sèches. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,823,407 en liaison 
avec les marchandises.
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1,508,248. 2010/12/16. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
a legal entity, 550 West Adams Street, Dept. 189, Chicago, 
Illinois 60661, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The trade-mark consists of the colour dark blue (PANTONE 293) 
as applied to the whole of the visible surface of the particular lid 
of the pail as shown in the drawing. The drawing is lined for the 
colour blue. PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Drywall joint compound. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,823,406 on wares.

La marque de commerce est constituée de bleu foncé 
(PANTONE* 293) appliqué à l'ensemble de la surface visible du 
couvercle du seau, comme l'illustre le dessin. Le dessin est 
hachuré pour représenter le bleu. *PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

MARCHANDISES: Composé à joints de cloisons sèches. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,823,406 en liaison 
avec les marchandises.

1,508,713. 2010/12/21. Pernod Ricard Mexico, S.A. de C.V., 
Paseo de los Tamarindos No.100, Floors 3 & 4, Col. Bosques de 
las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, 05120, Mexico, D.F., 
MEXICO 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

OLMECA ALTOS
The translation of the word ALTOS is "high", as provided by the 
Applicant.

WARES: Tequila, tequila-based alcoholic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALTOS est « 
high ».

MARCHANDISES: Téquila, boissons alcoolisées à base de 
téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,869. 2010/12/16. Torsten Sperr and Laurenz Zuber, a 
partnership, Zum Häspelesholz 10, Adelheidsruh34, 74564 
Crailsheim, GERMANY 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

CETON
WARES: (1) Non-metallic building materials, namely, building 
stones, cement, namely, slag cement, cement mixes, cement 
mortar roofing tiles, cement mortar slates, hydraulic cement, 
Portland blast- furnace slag cement, Portland cement, roofing 
cement, silica cement, namely pozzolanic cement, slag-lime 
cement, mortar, concrete, hydraulic binders, namely, hydraulic 
limes, binders, aggregates, namely, natural or recycled granular 
materials used in the building industry, building limes, granite 
sands, sandstone for building, artificial stones, building 
cardboard, non-metallic rigid pipes for building, namely, cement 
mortar pipes, pipes for cement; treated lumber and wooden 
building materials, namely, wooden interior moulding and trim; 
building materials made of ceramic or brick; building materials of 
fibre- cement, namely insulating and sound absorbing plates and 
slabs; building materials, not of metal, namely coated glass 
fabric for construction and architectural purposes, namely for 
interior and exterior walls and roofing; nonmetallic building 
materials, namely panels, plates, slabs and shaped parts of fibro 
cement and other mineral raw materials combined with binder, 
cement, gypsum, or synthetic materials, for the production of 
covering and linings, especially for walls, partition walls, ceilings, 
pipes and facades and for the production of finished elements; 
building materials, namely, fiberboard, roof patching, brackets, 
lumber, beams, wood panels, shingles, shakes, decking, railings 
banisters, beams, floor underlayment panels, plywood wallboard, 
wafer board panels, timbers, arches, billets, cants, joists, 
purloins, rafters, headers, sills, braces, rail ties, joists, fence 
posts, wood pilings, panels, plates, vertical carriers, boards, 
space frame structure for houses and roofs, posts, traverse bars 
(struts), rafters, ceiling boards, division walls, (bulkheads) stair 
cases, plaster (rendering) carriers, bars, casing boards; 
prefabricated parts of concrete and polymer concrete for use in 
structural and civil engineering; prefabricated parts of wood or 
concrete for walls and ceilings, namely, wall and ceiling panels, 
tiles and frames; prefabricated walls and facades containing 
integrated heat and sound absorbing plates and slabs of fibre-
cement; prefabricated tunnel for housing underground utility 
services; prefabricated building components; prefabricated 
house parts; Indoor Aquaria; aquaria namely, glass aquaria; 
aquarium gravel; non-metal building panels for floor; building 
panels made from lightweight building materials; building panels 
of concrete and for air entrained concrete; building panels, 
namely synthetic panels used for flooring, ceiling and walls; non-
metallic building panels, namely, floor and wall panels; non metal 
glass building panels; building panels, not of metal, namely 
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laminate floor boards; building materials, namely, building stone; 
Pre-fabricated buildings; monuments, not of metal, namely 
commercial buildings; non-metallic transportable buildings; 
buildings not of metal, namely construction base layers made of 
cement, building foundations made of cement, construction base 
layers made of recycled layers of old roads, building foundations 
made of recycled layers of old roads; rock crystal; concrete; 
concrete additives; concrete admixtures; concrete binding 
agents; concrete mixers; busts of stone, concrete or marble; roof 
covering materials; non-metal roofing and roofing components, 
roofing panels, roofing slates, roofing tiles, roofing shingles, 
sheeting board, felt roof coverings, tarred roof paper, tarred roof 
felts, roofing membranes, asphalt roof coating, tar-based 
sealants for roofing, roofing cement, tar-based asphalt 
compounds and sealants; roofing materials, namely roof 
coatings, felt roof coverings, non-metal roofing, roofing cement, 
roofing felts, roofing hips, roofing membranes, roofing panels, 
roofing paper, roofing sealants, roofing slates; roofing slates; 
shingle; glass building products, namely, wired glass; window 
glass, except glass for vehicle windows; window glass; figurines 
(statuettes) of stone, concrete or marble; tile floorings, not of 
metal; float glass, for building; floors (not of metal); cornices, not 
of metal; glass granules; plate glass (windows), for building; 
cemetery monuments; gravestones, namely, tombstones and 
monument stones; non-metallic monuments, namely monuments 
of concrete and cement; head stones; tombstones, mausoleums; 
tombs made of stone, concrete or marble, monuments for tombs 
made of stone, concrete or marble; memorials, namely, 
tombstones and grave markers, mausoleums, columbariums, 
granite memorials benches, crypts, and plaques; tombstones; 
tombs, tombstone plaques and stelae made of stone, concrete or 
marble; wall tiles, namely, plastic wall tiles, rubber wall tiles, 
wooden wall tiles, vinyl wall tiles, ceramic wall tiles, stoneware 
wall tiles, porcelain wall tiles, glass wall tiles; lime building or 
construction materials, namely, hydrated lime for building 
purposes, slag lime cement; building limes; hydraulic binders, 
namely, hydraulic limes; non-agricultural building lime; protecting 
roof material namely non-metallic roof flashing; superstructures 
made from and with lightweight building materials, namely, 
flashings; building materials and construction hardware, namely, 
step flashings; non-metal building components, namely, 
flashings; non-metal building materials, namely building 
flashings; potters' clay (raw material); gravel; works of art of 
stone, concrete or marble; building materials, namely, artificial 
stone for use in the construction industry; Self-luminous coated 
glass granules for marking roads; building surface materials 
namely non-metal wall cladding; non-metallic building materials, 
namely, mortar; ceramically binding mortar; chemically binding 
mortar; mortar cement; mosaic tiles; mosaic tiles, not of metal; 
nonmetallic building materials, namely, mosaic tiles; leather 
mosaic tiles; mosaic glass; ornamental glass titles; ornamental 
glass spheres; cement posts; nonmetal fence posts; plastic 
building materials namely, plastic boundary marking posts; 
wooden construction materials and building materials, namely, 
newel posts; balcony and canopy posts; deck railing and posts; 
sign posts; concrete building elements, namely, posts; pillars on 
which advertisements are places; tiles, not of metal used for 
floors, walls, ceiling roofing, balconies, and gardens; tiles, 
namely ceiling, floor, paving, roofing and wall tiles, mosaic tiles; 
cement mortar roofing; ceiling tiles; ceramic tiles; tiles, namely 
floor tiles not of metal, wall tiles not of metal, ceiling tiles not of 
metal and roofing tiles not of metal; tiles for floors, wall coverings 
and ceiling coverings, all of wood, laminate or wood substitute 

materials; acoustical insulation barrier tiles and thermal 
insulation tiles; decorative wall tiles displayed as art; ceramic 
tiles, namely paving and wall ceramic tiles; refactory material, 
namely fire brick and fire tiles; cement slabs; floor tile flooring; 
moulding, namely nonmetal architectural mouldings and finish 
trims; nonmetal decorative mouldings and decorative trims for 
use in building construction; mouldings for flooring, wall 
coverings and ceiling coverings of wood, laminate or wood 
substitute materials; exterior pre-finished wall panel system and 
accessories, namely corner mouldings, soffit moulding, header 
mouldings, jamb mouldings, and sill moulding; wall coverings, 
namely, panelling and moulding; moulding compounds; 
architectural mouldings namely crown moulding; plaster; paving 
composition made of crushed recycled glass; building materials, 
namely, concrete-based slabs made using recycled glass; clinker 
ballast, namely coarse gravel or crushed rock laid to form a bed 
for roads or railroads; nonmetallic window parts, namely window 
sills; non-metallic building materials, namely, window sills; 
prefabricated swimming pools for sports; porcelain stoneware, 
porcelain tile and vitreous china swimming pools (structures); 
above ground swimming pools; children's inflatable swimming 
pools; statues of stone, concrete or marble; patio stone; building 
stone; tombstone of stone; natural stone; stones for constructing 
buildings; paving stones, concrete paving stones; landscaping 
decorative stones; engraved and cut stone plaques; building 
materials, namely, manufactured stone; stone sculptures; works 
of stonemasonry, namely sculptures made out of glass; non-
metallic materials for treatment, repair, construction and marking 
roads, paths, runways and bridges, namely epoxy based coating 
compositions, resin-based compositions, solvent and water-
carrier resin based compositions, thermoplastic resin-based 
compositions, epoxy resin based compositions, polyurea resin-
based compositions, modified urethane resin-based 
compositions and reactive acrylate compositions; glass granules 
for marking roads; bitumen, pitch and asphalt for making and 
coating roads; webbing sheets and blocks, for all road base and 
ground support, for building roads and for civil engineering 
construction and for the prevention of erosion of roads and the 
like structures; road-building materials, namely, asphalt, tar, 
pitch, bitumen, bitumen asphalt, bitumen-and tar-based 
driveway-and asphalt- sealants, coal tar, asphalt composition 
paving, paving blocks (not of metal), concrete road pavement 
boards, geotextiles for use in connection with road constructions; 
road building materials , namely hardening substances and slag 
for road construction and sleepers of concrete; materials for road 
marking, namely non-metallic crash barriers for roads; linear, 
LED, lighting guidance systems, used to provided improved 
guidance and safety for roads; glass granules for marking roads; 
artistic ceramics, namely, terracotta; floors not of metal, namely 
terracotta floors; building materials (non-metallic), namely, 
terracotta tiles; wall construction panels for erecting room walls 
and movable partitions not made of metal; furniture partitions of 
wood; non-metal fittings, namely, partitions; stair-treads; parts of 
staircases, namely, stringers not of metal; wooden staircase 
stringers; tufa, a variety of limestone, formed by the precipitation 
of carbonate minerals from ambient temperature water bodies; 
tufa, namely, a rock used in landscaping; coverings, not of metal, 
for building namely, tiles, paneling, hardwood, textile, vinyl, 
wallboard, wallpaper, laminate, linoleum, rubber wall and floor 
coverings; ceramic floor coverings; ceramic wall coverings; 
covering, namely, tarpaulins and waterproof covering sheets; 
carpet tiles for covering floors, carpets, rugs, mats, and matting, 
linoleum for covering floors; cork for use as floor coverings, floor 
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coverings of rubber and synthetic rubber, vinyl floor coverings; 
floor coverings made of wood; wall, ceiling and floor coverings, 
namely, panels, plates and boards, not of metal; fireproof cement 
coatings; bricks; decorative glass panels for doors; stained glass 
windows; ceiling panels; ceiling tiles; suspended ceiling systems. 
(2) Non-metallic building materials, namely, building stones, 
cement, namely, slag cement, cement mixes, cement mortar 
roofing tiles, cement mortar slates, hydraulic cement, Portland 
blast- furnace slag cement, Portland cement, roofing cement, 
silica cement, namely pozzolanic cement, slag-lime cement, 
mortar, concrete, hydraulic binders, namely, hydraulic limes, 
binders, aggregates, namely, natural or recycled granular 
materials used in the building industry, building limes, granite 
sands, sandstone for building, artificial stones, building 
cardboard, non-metallic rigid pipes for building, namely, cement 
mortar pipes, pipes for cement; treated lumber and wooden 
building materials, namely, wooden interior moulding and trim; 
building materials made of ceramic or brick; building materials of 
fibre- cement, namely insulating and sound absorbing plates and 
slabs; building materials, not of metal, namely coated glass 
fabric for construction and architectural purposes, namely for 
interior and exterior walls and roofing; nonmetallic building 
materials, namely panels, plates, slabs and shaped parts of fibro 
cement and other mineral raw materials combined with binder, 
cement, gypsum, or synthetic materials, for the production of 
covering and linings, especially for walls, partition walls, ceilings, 
pipes and facades and for the production of finished elements; 
building materials, namely, fiberboard, roof patching, brackets, 
lumber, beams, wood panels, shingles, shakes, decking, railings 
banisters, beams, floor underlayment panels, plywood wallboard, 
wafer board panels, timbers, arches, billets, cants, joists, 
purloins, rafters, headers, sills, braces, rail ties, joists, fence 
posts, wood pilings, panels, plates, vertical carriers, boards, 
space frame structure for houses and roofs, posts, traverse bars 
(struts), rafters, ceiling boards, division walls, (bulkheads) stair 
cases, plaster (rendering) carriers, bars, casing boards; 
prefabricated parts of concrete and polymer concrete for use in 
structural and civil engineering; prefabricated parts of wood or 
concrete for walls and ceilings, namely, wall and ceiling panels, 
tiles and frames; prefabricated walls and facades containing 
integrated heat and sound absorbing plates and slabs of fibre-
cement; prefabricated tunnel for housing underground utility 
services; prefabricated building components; prefabricated 
house parts; Indoor Aquaria; aquaria namely, glass aquaria; 
aquarium gravel; non-metal building panels for floor; building 
panels made from lightweight building materials; building panels 
of concrete and for air entrained concrete; building panels, 
namely synthetic panels used for flooring, ceiling and walls; non-
metallic building panels, namely, floor and wall panels; non metal 
glass building panels; building panels, not of metal, namely 
laminate floor boards; building materials, namely, building stone; 
Pre-fabricated buildings; monuments, not of metal, namely 
commercial buildings; non-metallic transportable buildings; 
buildings not of metal, namely construction base layers made of 
cement, building foundations made of cement, construction base 
layers made of recycled layers of old roads, building foundations 
made of recycled layers of old roads; rock crystal; concrete; 
concrete additives; concrete admixtures; concrete binding 
agents; concrete mixers; busts of stone, concrete or marble; roof 
covering materials; non-metal roofing and roofing components, 
roofing panels, roofing slates, roofing tiles, roofing shingles, 
sheeting board, felt roof coverings, tarred roof paper, tarred roof 
felts, roofing membranes, asphalt roof coating, tar-based 

sealants for roofing, roofing cement, tar-based asphalt 
compounds and sealants; roofing materials, namely roof 
coatings, felt roof coverings, non-metal roofing, roofing cement, 
roofing felts, roofing hips, roofing membranes, roofing panels, 
roofing paper, roofing sealants, roofing slates; roofing slates; 
shingle; glass building products, namely, wired glass; window 
glass, except glass for vehicle windows; window glass; figurines 
(statuettes) of stone, concrete or marble; tile floorings, not of 
metal; float glass, for building; floors (not of metal); cornices, not 
of metal; glass granules; plate glass (windows), for building; 
cemetery monuments; gravestones, namely, tombstones and 
monument stones; non-metallic monuments, namely monuments 
of concrete and cement; head stones; tombstones, mausoleums; 
tombs made of stone, concrete or marble, monuments for tombs 
made of stone, concrete or marble; memorials, namely, 
tombstones and grave markers, mausoleums, columbariums, 
granite memorials benches, crypts, and plaques; tombstones; 
tombs, tombstone plaques and stelae made of stone, concrete or 
marble; wall tiles, namely, plastic wall tiles, rubber wall tiles, 
wooden wall tiles, vinyl wall tiles, ceramic wall tiles, stoneware 
wall tiles, porcelain wall tiles, glass wall tiles; lime building or 
construction materials, namely, hydrated lime for building 
purposes, slag lime cement; building limes; hydraulic binders, 
namely, hydraulic limes; non-agricultural building lime; protecting 
roof material namely non-metallic roof flashing; superstructures 
made from and with lightweight building materials, namely, 
flashings; building materials and construction hardware, namely, 
step flashings; non-metal building components, namely, 
flashings; non-metal building materials, namely building 
flashings; potters' clay (raw material); gravel; works of art of 
stone, concrete or marble; building materials, namely, artificial 
stone for use in the construction industry; Self-luminous coated 
glass granules for marking roads; building surface materials 
namely non-metal wall cladding; non-metallic building materials, 
namely, mortar; ceramically binding mortar; chemically binding 
mortar; mortar cement; mosaic tiles; mosaic tiles, not of metal; 
nonmetallic building materials, namely, mosaic tiles; leather 
mosaic tiles; mosaic glass; ornamental glass titles; ornamental 
glass spheres; cement posts; nonmetal fence posts; plastic 
building materials namely, plastic boundary marking posts; 
wooden construction materials and building materials, namely, 
newel posts; balcony and canopy posts; deck railing and posts; 
sign posts; concrete building elements, namely, posts; pillars on 
which advertisements are places; tiles, not of metal used for 
floors, walls, ceiling roofing, balconies, and gardens; tiles, 
namely ceiling, floor, paving, roofing and wall tiles, mosaic tiles; 
cement mortar roofing; ceiling tiles; ceramic tiles; tiles, namely 
floor tiles not of metal, wall tiles not of metal, ceiling tiles not of 
metal and roofing tiles not of metal; tiles for floors, wall coverings 
and ceiling coverings, all of wood, laminate or wood substitute 
materials; acoustical insulation barrier tiles and thermal 
insulation tiles; decorative wall tiles displayed as art; ceramic 
tiles, namely paving and wall ceramic tiles; refactory material, 
namely fire brick and fire tiles; cement slabs; floor tile flooring; 
moulding, namely nonmetal architectural mouldings and finish 
trims; nonmetal decorative mouldings and decorative trims for 
use in building construction; mouldings for flooring, wall 
coverings and ceiling coverings of wood, laminate or wood 
substitute materials; exterior pre-finished wall panel system and 
accessories, namely corner mouldings, soffit moulding, header 
mouldings, jamb mouldings, and sill moulding; wall coverings, 
namely, panelling and moulding; moulding compounds; 
architectural mouldings namely crown moulding; plaster; paving 
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composition made of crushed recycled glass; building materials, 
namely, concrete-based slabs made using recycled glass; clinker 
ballast, namely coarse gravel or crushed rock laid to form a bed 
for roads or railroads; nonmetallic window parts, namely window 
sills; non-metallic building materials, namely, window sills; 
prefabricated swimming pools for sports; porcelain stoneware, 
porcelain tile and vitreous china swimming pools (structures); 
above ground swimming pools; children's inflatable swimming 
pools; statues of stone, concrete or marble; patio stone; building 
stone; tombstone of stone; natural stone; stones for constructing 
buildings; paving stones, concrete paving stones; landscaping 
decorative stones; engraved and cut stone plaques; building 
materials, namely, manufactured stone; stone sculptures; works 
of stonemasonry, namely sculptures made out of glass; non-
metallic materials for treatment, repair, construction and marking 
roads, paths, runways and bridges, namely epoxy based coating 
compositions, resin-based compositions, solvent and water-
carrier resin based compositions, thermoplastic resin-based 
compositions, epoxy resin based compositions, polyurea resin-
based compositions, modified urethane resin-based 
compositions and reactive acrylate compositions; glass granules 
for marking roads; bitumen, pitch and asphalt for making and 
coating roads; webbing sheets and blocks, for all road base and 
ground support, for building roads and for civil engineering 
construction and for the prevention of erosion of roads and the 
like structures; road-building materials, namely, asphalt, tar, 
pitch, bitumen, bitumen asphalt, bitumen-and tar-based 
driveway-and asphalt- sealants, coal tar, asphalt composition 
paving, paving blocks (not of metal), concrete road pavement 
boards, geotextiles for use in connection with road constructions; 
road building materials , namely hardening substances and slag 
for road construction and sleepers of concrete; materials for road 
marking, namely non-metallic crash barriers for roads; linear, 
LED, lighting guidance systems, used to provided improved 
guidance and safety for roads; glass granules for marking roads; 
artistic ceramics, namely, terracotta; floors not of metal, namely 
terracotta floors; building materials (non-metallic), namely, 
terracotta tiles; wall construction panels for erecting room walls 
and movable partitions not made of metal; furniture partitions of 
wood; non-metal fittings, namely, partitions; stair-treads; parts of 
staircases, namely, stringers not of metal; wooden staircase 
stringers; tufa, a variety of limestone, formed by the precipitation 
of carbonate minerals from ambient temperature water bodies; 
tufa, namely, a rock used in landscaping; coverings, not of metal, 
for building namely, tiles, paneling, hardwood, textile, vinyl, 
wallboard, wallpaper, laminate, linoleum, rubber wall and floor 
coverings; ceramic floor coverings; ceramic wall coverings; 
covering, namely, tarpaulins and waterproof covering sheets; 
carpet tiles for covering floors, carpets, rugs, mats, and matting, 
linoleum for covering floors; cork for use as floor coverings, floor 
coverings of rubber and synthetic rubber, vinyl floor coverings; 
floor coverings made of wood; wall, ceiling and floor coverings, 
namely, panels, plates and boards, not of metal; fireproof cement 
coatings; bricks; decorative glass panels for doors; stained glass 
windows; ceiling panels; ceiling tiles; suspended ceiling systems; 
shelves for storage; table tops. SERVICES: Architectural 
consultancy; industrial design; construction drafting; materials 
testing, namely, testing of materials for use in the fields of glass, 
concrete, resin; research and development for others, in the field 
of glass; stone research and development; chemical and 
pharmaceutical research and development for others. Priority
Filing Date: June 16, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009180548 in association with the same kind of wares and in 

association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares (2) and on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on November 30, 2010 under No. 009180548 on wares (2) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément pierres de construction, ciment, 
nommément ciment de laitier, mélanges de ciment, tuiles de 
toiture en mortier de ciment, ardoises en mortier de ciment, 
ciment hydraulique, ciment de fer, ciment portland, bitume de 
collage, cailloutage, nommément ciment pouzzolanique, ciment 
de laitier-chaux, mortier, béton, liants hydrauliques, nommément 
chaux hydrauliques, liants, agrégats, nommément matériaux 
grenus naturels ou recyclés pour l'industrie de la construction, 
chaux de construction, sables granitiques, grès pour la 
construction, pierres artificielles, carton de construction, 
tuyauterie rigide non métallique pour la construction, 
nommément tuyaux en mortier de ciment, tuyaux à ciment; bois 
d'oeuvre traité et matériaux de construction en bois traité, 
nommément boiseries; matériaux de construction en céramique 
ou en briques; matériaux de construction en fibro-ciment, 
nommément dalles et panneaux d'isolation thermique et sonore; 
matériaux de construction non métalliques, nommément tissu de 
verre métallisé pour utilisation en construction et en architecture, 
nommément dans la fabrication de couvertures et de murs 
intérieurs et extérieurs; matériaux de construction non 
métalliques, nommément panneaux, plaques, dalles et pièces 
profilées en fibro-ciment et en d'autres matières minérales brutes 
combinés à un liant, un adhésif, du gypse ou des matériaux 
synthétiques pour la production de revêtements et de garnitures, 
notamment pour les murs, cloisons, plafonds, tuyaux et façades, 
ainsi que pour la production d'éléments finis; matériaux de 
construction, nommément carton-fibre, enduit à toiture, supports, 
bois d'oeuvre, poutres, panneaux de bois, bardeaux, bardeaux 
de fente, platelage, balustrades, rampes, poutres, panneaux de 
sous-couche pour sol, panneaux muraux en contreplaqué, 
panneaux de copeaux agglomérés, bois d'oeuvre, arches, 
billettes, fixations, solives, pannes, chevrons, linteaux, traverses, 
entretoises, attaches de traverse, solives, poteaux de clôture, 
pilotis, panneaux, plaques, supports verticaux, planches, 
structure continue pour maisons et toits, poteaux, traverses 
(plaques d'appui), chevrons, panneaux de plafond, murs de 
séparation, (cloisons) escaliers, supports pour plâtre (crépi), 
barreaux, planches de bâti; pièces préfabriquées en béton et en 
béton de polymère pour utilisation en génie des structures et en 
génie civil; pièces préfabriquées en bois ou en béton pour les 
murs et les plafonds, nommément panneaux, carreaux et cadres 
pour les murs et les plafonds; murs et façades préfabriqués 
comprenant des dalles et des panneaux d'isolation thermique et 
sonore en fibro-ciment intégrés; tunnels préfabriqués pour 
accueillir des installations souterraines de services publics; 
composants de construction préfabriqués; pièces de maison 
préfabriquées; aquariums d'intérieur; aquariums, nommément 
aquariums en verre; gravier d'aquarium; panneaux de 
construction non métalliques pour planchers; panneaux de 
construction faits de matériaux de construction légers; panneaux 
de construction en béton et en béton à air occlus; panneaux de 
construction, nommément panneaux synthétiques pour 
revêtements de sol, plafonds et murs; panneaux de construction 
non métalliques, nommément panneaux de plancher et 
panneaux muraux; panneaux de construction en verre non 
métalliques; panneaux de construction non métalliques, 
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nommément lames de plancher lamellé; matériaux de 
construction, nommément pierre de construction; bâtiments 
préfabriqués; monuments, autres qu'en métal, nommément 
bâtiments commerciaux; bâtiments transportables non 
métalliques; bâtiments autres qu'en métal, nommément couches 
de base pour la construction faites en ciment, fondations de 
bâtiment faites en ciment, couches de base pour la construction 
faites en couches recyclées de vieilles routes, fondations pour la 
construction faites en couches recyclées de vieilles routes; 
cristal de roche; béton; adjuvants de béton; mélanges 
d'adjuvants de béton; agents liants pour le béton; mélangeurs à 
béton; bustes en pierre, en béton ou en marbre; matériaux pour 
le recouvrement de toits; matériaux et composants de couverture 
non métalliques, panneaux de couverture, ardoises pour 
couverture, tuiles, bardeaux de toiture, flaches, matériaux en 
feutre de couverture, papier bitumé à couverture, cartons 
bitumés, membranes pour toiture, enduit à toiture d'asphalte, 
scellants à base de goudron pour les toitures, bitume de collage, 
composés et produits d'étanchéité à base de goudron pour 
l'asphalte; matériaux pour toitures, nommément enduits à toiture, 
matériaux en feutre de couverture, matériaux de couverture non 
métalliques, bitume de collage, feutre pour toiture, arêtiers, 
membranes pour toiture, panneaux de couverture, papier à 
toiture, produits d'étanchéité pour toiture, ardoises pour 
couverture; ardoises pour couverture; bardeau; produits de 
construction en verre, nommément verre armé; verre à vitre, 
sauf verre pour vitres de véhicules; verre à vitre; figurines 
(statuettes) en pierre, béton ou marbre; carrelages non 
métalliques; verre flotté, pour la construction; planchers (non 
métalliques); corniches non métalliques; granulés de verre; vitres 
(fenêtres) pour la construction; monuments funéraires; pierres 
tombales, nommément pierres tombales et pierres pour 
monuments; monuments non métalliques, nommément 
monuments en béton et en ciment; pierres commémoratives; 
pierres tombales, mausolées; tombeaux en pierre, en béton ou 
en marbre, monuments de tombeaux en pierre, en béton ou en 
marbre; monuments commémoratifs, nommément pierres 
tombales et sépultures, mausolées, columbariums, bancs 
commémoratifs, cryptes et plaques en granite; pierres tombales; 
tombeaux, plaques pour pierre tombale et stèles en pierre, en 
béton ou en marbre; carreaux muraux, nommément carreaux 
muraux en plastique, carreaux muraux en caoutchouc, carreaux 
muraux en bois, carreaux muraux en vinyle, carreaux muraux en 
céramique, carreaux muraux en grès, carreaux muraux en 
porcelaine, carreaux muraux en verre; chaux pour la 
construction, nommément chaux hydratée pour la construction, 
ciment de laitier à la chaux; chaux de construction; liants 
hydrauliques, nommément chaux hydrauliques; chaux de 
construction non agricole; matériaux de protection pour le toit, 
nommément solins de toiture non métalliques; superstructures 
faites de matériaux de construction légers, nommément solins; 
matériaux de construction et quincaillerie de construction, 
nommément solins à gradins; éléments de construction non 
métalliques, nommément solins; matériaux de construction non 
métalliques, nommément solins de construction; argile à poterie 
(matière première); gravier; oeuvres d'art en pierre, en béton ou 
en marbre; matériaux de construction, nommément pierre 
reconstituée pour l'industrie de la construction; granulé de verre 
métallisé luminescent pour le marquage des routes; matériaux 
de surface pour la construction, nommément revêtements 
muraux non métalliques; matériaux de construction non 
métalliques, nommément mortier; mortier céramique; mortier 
chimique; ciment à maçonner; carreaux de mosaïque; carreaux 

de mosaïque non métalliques; matériaux de construction non 
métalliques, nommément carreaux de mosaïque; carreaux de 
mosaïque en cuir; mosaïque en verre; carreaux de verre 
décoratifs; billes de verre décoratives; poteaux en ciment; 
poteaux de clôture non métalliques; matériaux de construction 
en plastique, nommément poteaux de délimitation en plastique; 
matériaux de construction en bois, nommément pilastres; 
poteaux de balcon et de dais; rampes et poteaux de terrasse; 
poteaux indicateurs; éléments de construction en béton, 
nommément poteaux; colonnes sur lesquelles sont placés les 
panneaux publicitaires; carreaux non métalliques pour les 
planchers, les murs, les plafonds, les toitures, les balcons et les 
jardins; carreaux, nommément carreaux à plafonds, à planchers, 
à pavage, à toitures et muraux, carreaux de mosaïque; éléments 
de toiture en mortier de ciment; carreaux de plafond; carreaux de 
céramique; carreaux, nommément carreaux de sol non 
métalliques, carreaux muraux non métalliques, carreaux de 
plafond non métalliques et carreaux de toiture non métalliques; 
carreaux pour les planchers, les revêtements muraux et les 
revêtements de plafond, tous en bois, en stratifié ou en 
substituts du bois; carreaux d'isolation acoustique et carreaux 
d'isolation thermique; carreaux muraux décoratifs présentés 
comme oeuvres d'art; carreaux de céramique, nommément 
carreaux de céramique pour le pavage et les murs; matériaux 
réfractaires, nommément briques réfractaires et carreaux 
réfractaires; dalles en ciment; carreaux de plancher; moulures, 
nommément moulures architecturales et boiseries de finition non 
métalliques; moulures décoratives et boiseries décoratives non 
métalliques pour la construction de bâtiments; moulures pour 
revêtements de sol, revêtements muraux et revêtements de 
plafond en bois, en stratifié ou en substituts du bois; systèmes 
de panneaux muraux préfinis pour l'extérieur et accessoires 
connexes, nommément moulures de coin, moulures de sous-
face, moulures de plafond, moulures de montant et moulures de 
seuil; revêtements muraux, nommément panneaux et moulures; 
composés de moulage; moulures architecturales, nommément 
moulures de corniche; plâtre; composé de pavage fait de verre 
recyclé broyé; matériaux de construction, nommément dalles à 
base de béton faites à l'aide de verre recyclé; ballast de scories, 
nommément gros gravier ou roche broyée formant une base 
poru les routes ou les chemins de fer; pièces de fenêtre non 
métalliques, nommément appuis de fenêtre; matériaux de 
construction non métalliques, nommément appuis de fenêtre; 
piscines préfabriquées pour faire du sport; piscines (structures) 
en grès, en porcelaine et en porcelaine de Chine vitrée; piscines 
hors terre; piscines gonflables pour enfants; statues en pierre, en 
béton ou en marbre; pierre à patio; pierre de construction; 
pierres tombales en pierre; pierre naturelle; pierres pour la 
construction de bâtiments; pavés, pavés de béton; pierres 
décoratives pour l'aménagement paysager; plaques de pierre 
taillées et gravées; matériaux de construction, nommément 
pierres synthétiques; sculptures en pierre; oeuvres de 
maçonnerie en pierre, nommément sculptures en verre; 
matériaux non métalliques pour le traitement, la réparation, la 
construction et le marquage des routes, chemins, pistes et 
ponts, nommément compositions de revêtement à base d'époxy, 
compositions à base de résine, compositions à base de résine 
contenant des solvants et de l'eau, compositions 
thermoplastiques à base de résine, compositions à base de 
résine époxyde, compositions de polyurée à base de résine, 
compositions d'uréthane modifiée à base de résine et 
compositions de résine acrylique réactive; verre granulé pour le 
marquage des routes; bitume, brai et asphalte pour la 
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construction et le revêtement des routes; feuilles et blocs de toile 
pour couches de base et soutien du sol utilisés dans la 
construction des routes et la construction d'ouvrages de génie 
civil ainsi que dans la prévention de l'érosion des routes et des 
structures semblables; matériaux pour la construction des 
routes, nommément asphalte, goudron, brai, bitume, asphalte 
artificiel, scellants pour entrées et asphaltes à base de bitume et 
de goudron, goudron de houille, pavage de composés 
d'asphalte, pavés (non métalliques), plaques de revêtement 
routier en béton, géotextiles pour utilisation relativement à la 
construction de routes; matériaux de construction des routes, 
nommément substances durcissantes et mâchefer pour la 
construction des routes ainsi que grenouillères en béton; 
matériaux de marquage routier, nommément glissières de 
sécurité non métalliques pour les routes; systèmes de guidage 
par éclairage linéaire et par DEL utilisés pour augmenter la 
visibilité et la sécurité sur les routes; verre granulé pour le 
marquage des routes; céramique artistique, nommément terre 
cuite; planchers non métalliques, nommément planchers en terre 
cuite; matériaux de construction (non métalliques), nommément 
carreaux en terre cuite; panneaux de construction pour l'érection 
de murs et de cloisons amovibles non métalliques; cloisons-
meubles en bois; accessoires non métalliques, nommément 
cloisons; girons; pièces d'escaliers, nommément limons non 
métalliques; limons d'escaliers en bois; tuf, une variété de 
calcaire formée par la précipitation de minéraux de carbonate de 
plans d'eau à température ambiante; tuf, nommément roche 
utilisée pour l'aménagement paysager; revêtements non 
métalliques pour la construction, nommément revêtements de 
murs et de planchers, en l'occurrence carreaux, lambris, bois 
franc, tissu, vinyle, panneaux muraux, papier peint, laminé et 
linoléum; couvre-planchers en céramique; revêtements muraux 
en céramique; revêtements, nommément prélarts et feuilles de 
revêtement imperméables; carreaux de tapis pour couvrir les 
planchers, tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum 
pour couvrir les planchers; liège pour utilisation comme 
revêtement de sol, revêtements de sol en caoutchouc et en 
caoutchouc synthétique, couvre-planchers en vinyle; couvre-
planchers en bois; revêtements de mur, de plafond et de sol, 
nommément panneaux, plaques et planches non métalliques; 
revêtements de ciment ignifuges; briques; panneaux en verre 
décoratifs pour portes; vitraux; panneaux de plafond; carreaux 
de plafond; systèmes de plafond suspendu. (2) Matériaux de 
construction non métalliques, nommément pierres de 
construction, ciment, nommément ciment de laitier, mélanges de 
ciment, tuiles de toiture en mortier de ciment, ardoises en mortier 
de ciment, ciment hydraulique, ciment de fer, ciment portland, 
bitume de collage, cailloutage, nommément ciment 
pouzzolanique, ciment de laitier-chaux, mortier, béton, liants 
hydrauliques, nommément chaux hydrauliques, liants, agrégats, 
nommément matériaux grenus naturels ou recyclés pour 
l'industrie de la construction, chaux de construction, sables 
granitiques, grès pour la construction, pierres artificielles, carton 
de construction, tuyauterie rigide non métallique pour la 
construction, nommément tuyaux en mortier de ciment, tuyaux à 
ciment; bois d'oeuvre traité et matériaux de construction en bois 
traité, nommément boiseries; matériaux de construction en 
céramique ou en briques; matériaux de construction en fibro-
ciment, nommément dalles et panneaux d'isolation thermique et 
sonore; matériaux de construction non métalliques, nommément 
tissu de verre métallisé pour utilisation en construction et en 
architecture, nommément dans la fabrication de couvertures et 
de murs intérieurs et extérieurs; matériaux de construction non 

métalliques, nommément panneaux, plaques, dalles et pièces 
profilées en fibro-ciment et en d'autres matières minérales brutes 
combinés à un liant, un adhésif, du gypse ou des matériaux 
synthétiques pour la production de revêtements et de garnitures, 
notamment pour les murs, cloisons, plafonds, tuyaux et façades, 
ainsi que pour la production d'éléments finis; matériaux de 
construction, nommément carton-fibre, enduit à toiture, supports, 
bois d'oeuvre, poutres, panneaux de bois, bardeaux, bardeaux 
de fente, platelage, balustrades, rampes, poutres, panneaux de 
sous-couche pour sol, panneaux muraux en contreplaqué, 
panneaux de copeaux agglomérés, bois d'oeuvre, arches, 
billettes, fixations, solives, pannes, chevrons, linteaux, traverses, 
entretoises, attaches de traverse, solives, poteaux de clôture, 
pilotis, panneaux, plaques, supports verticaux, planches, 
structure continue pour maisons et toits, poteaux, traverses 
(plaques d'appui), chevrons, panneaux de plafond, murs de 
séparation, (cloisons) escaliers, supports pour plâtre (crépi), 
barreaux, planches de bâti; pièces préfabriquées en béton et en 
béton de polymère pour utilisation en génie des structures et en 
génie civil; pièces préfabriquées en bois ou en béton pour les 
murs et les plafonds, nommément panneaux, carreaux et cadres 
pour les murs et les plafonds; murs et façades préfabriqués 
comprenant des dalles et des panneaux d'isolation thermique et 
sonore en fibro-ciment intégrés; tunnels préfabriqués pour 
accueillir des installations souterraines de services publics; 
composants de construction préfabriqués; pièces de maison 
préfabriquées; aquariums d'intérieur; aquariums, nommément 
aquariums en verre; gravier d'aquarium; panneaux de 
construction non métalliques pour planchers; panneaux de 
construction faits de matériaux de construction légers; panneaux 
de construction en béton et en béton à air occlus; panneaux de 
construction, nommément panneaux synthétiques pour 
revêtements de sol, plafonds et murs; panneaux de construction 
non métalliques, nommément panneaux de plancher et 
panneaux muraux; panneaux de construction en verre non 
métalliques; panneaux de construction non métalliques, 
nommément lames de plancher lamellé; matériaux de 
construction, nommément pierre de construction; bâtiments 
préfabriqués; monuments, autres qu'en métal, nommément 
bâtiments commerciaux; bâtiments transportables non 
métalliques; bâtiments autres qu'en métal, nommément couches 
de base pour la construction faites en ciment, fondations de 
bâtiment faites en ciment, couches de base pour la construction 
faites en couches recyclées de vieilles routes, fondations pour la 
construction faites en couches recyclées de vieilles routes; 
cristal de roche; béton; adjuvants de béton; mélanges 
d'adjuvants de béton; agents liants pour le béton; mélangeurs à 
béton; bustes en pierre, en béton ou en marbre; matériaux pour 
le recouvrement de toits; matériaux et composants de couverture 
non métalliques, panneaux de couverture, ardoises pour 
couverture, tuiles, bardeaux de toiture, flaches, matériaux en 
feutre de couverture, papier bitumé à couverture, cartons 
bitumés, membranes pour toiture, enduit à toiture d'asphalte, 
scellants à base de goudron pour les toitures, bitume de collage, 
composés et produits d'étanchéité à base de goudron pour 
l'asphalte; matériaux pour toitures, nommément enduits à toiture, 
matériaux en feutre de couverture, matériaux de couverture non 
métalliques, bitume de collage, feutre pour toiture, arêtiers, 
membranes pour toiture, panneaux de couverture, papier à 
toiture, produits d'étanchéité pour toiture, ardoises pour 
couverture; ardoises pour couverture; bardeau; produits de 
construction en verre, nommément verre armé; verre à vitre, 
sauf verre pour vitres de véhicules; verre à vitre; figurines 
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(statuettes) en pierre, béton ou marbre; carrelages non 
métalliques; verre flotté, pour la construction; planchers (non 
métalliques); corniches non métalliques; granulés de verre; vitres 
(fenêtres) pour la construction; monuments funéraires; pierres 
tombales, nommément pierres tombales et pierres pour 
monuments; monuments non métalliques, nommément 
monuments en béton et en ciment; pierres commémoratives; 
pierres tombales, mausolées; tombeaux en pierre, en béton ou 
en marbre, monuments de tombeaux en pierre, en béton ou en 
marbre; monuments commémoratifs, nommément pierres 
tombales et sépultures, mausolées, columbariums, bancs 
commémoratifs, cryptes et plaques en granite; pierres tombales; 
tombeaux, plaques pour pierre tombale et stèles en pierre, en 
béton ou en marbre; carreaux muraux, nommément carreaux 
muraux en plastique, carreaux muraux en caoutchouc, carreaux 
muraux en bois, carreaux muraux en vinyle, carreaux muraux en 
céramique, carreaux muraux en grès, carreaux muraux en 
porcelaine, carreaux muraux en verre; chaux pour la 
construction, nommément chaux hydratée pour la construction, 
ciment de laitier à la chaux; chaux de construction; liants 
hydrauliques, nommément chaux hydrauliques; chaux de 
construction non agricole; matériaux de protection pour le toit, 
nommément solins de toiture non métalliques; superstructures 
faites de matériaux de construction légers, nommément solins; 
matériaux de construction et quincaillerie de construction, 
nommément solins à gradins; éléments de construction non 
métalliques, nommément solins; matériaux de construction non 
métalliques, nommément solins de construction; argile à poterie 
(matière première); gravier; oeuvres d'art en pierre, en béton ou 
en marbre; matériaux de construction, nommément pierre 
reconstituée pour l'industrie de la construction; granulé de verre 
métallisé luminescent pour le marquage des routes; matériaux 
de surface pour la construction, nommément revêtements 
muraux non métalliques; matériaux de construction non 
métalliques, nommément mortier; mortier céramique; mortier 
chimique; ciment à maçonner; carreaux de mosaïque; carreaux 
de mosaïque non métalliques; matériaux de construction non 
métalliques, nommément carreaux de mosaïque; carreaux de 
mosaïque en cuir; mosaïque en verre; carreaux de verre 
décoratifs; billes de verre décoratives; poteaux en ciment; 
poteaux de clôture non métalliques; matériaux de construction 
en plastique, nommément poteaux de délimitation en plastique; 
matériaux de construction en bois , nommément pilastres; 
poteaux de balcon et de dais; rampes et poteaux de terrasse; 
poteaux indicateurs; éléments de construction en béton, 
nommément poteaux; colonnes sur lesquelles sont placés les 
panneaux publicitaires; carreaux non métalliques pour les 
planchers, les murs, les plafonds, les toitures, les balcons et les 
jardins; carreaux, nommément carreaux à plafonds, à planchers, 
à pavage, à toitures et muraux, carreaux de mosaïque; éléments 
de toiture en mortier de ciment; carreaux de plafond; carreaux de 
céramique; carreaux, nommément carreaux de sol non 
métalliques, carreaux muraux non métalliques, carreaux de 
plafond non métalliques et carreaux de toiture non métalliques; 
carreaux pour les planchers, les revêtements muraux et les 
revêtements de plafond, tous en bois, en stratifié ou en 
substituts du bois; carreaux d'isolation acoustique et carreaux 
d'isolation thermique; carreaux muraux décoratifs présentés 
comme oeuvres d'art; carreaux de céramique, nommément 
carreaux de céramique pour le pavage et les murs; matériaux 
réfractaires, nommément briques réfractaires et carreaux 
réfractaires; dalles en ciment; carreaux de plancher; moulures, 
nommément moulures architecturales et boiseries de finition non 

métalliques; moulures décoratives et boiseries décoratives non 
métalliques pour la construction de bâtiments; moulures pour 
revêtements de sol, revêtements muraux et revêtements de 
plafond en bois, en stratifié ou en substituts du bois; systèmes 
de panneaux muraux préfinis pour l'extérieur et accessoires 
connexes, nommément moulures de coin, moulures de sous-
face, moulures de plafond, moulures de montant et moulures de 
seuil; revêtements muraux, nommément panneaux et moulures; 
composés de moulage; moulures architecturales, nommément 
moulures de corniche; plâtre; composé de pavage fait de verre 
recyclé broyé; matériaux de construction, nommément dalles à 
base de béton faites à l'aide de verre recyclé; ballast de scories, 
nommément gros gravier ou roche broyée formant une base 
poru les routes ou les chemins de fer; pièces de fenêtre non 
métalliques, nommément appuis de fenêtre; matériaux de 
construction non métalliques, nommément appuis de fenêtre; 
piscines préfabriquées pour faire du sport; piscines (structures) 
en grès, en porcelaine et en porcelaine de Chine vitrée; piscines 
hors terre; piscines gonflables pour enfants; statues en pierre, en 
béton ou en marbre; pierre à patio; pierre de construction; 
pierres tombales en pierre; pierre naturelle; pierres pour la 
construction de bâtiments; pavés, pavés de béton; pierres 
décoratives pour l'aménagement paysager; plaques de pierre 
taillées et gravées; matériaux de construction, nommément 
pierres synthétiques; sculptures en pierre; oeuvres de 
maçonnerie en pierre, nommément sculptures en verre; 
matériaux non métalliques pour le traitement, la réparation, la 
construction et le marquage des routes, chemins, pistes et 
ponts, nommément compositions de revêtement à base d'époxy, 
compositions à base de résine, compositions à base de résine 
contenant des solvants et de l'eau, compositions 
thermoplastiques à base de résine, compositions à base de 
résine époxyde, compositions de polyurée à base de résine, 
compositions d'uréthane modifiée à base de résine et 
compositions de résine acrylique réactive; verre granulé pour le 
marquage des routes; bitume, brai et asphalte pour la 
construction et le revêtement des routes; feuilles et blocs de toile 
pour couches de base et soutien du sol utilisés dans la 
construction des routes et la construction d'ouvrages de génie 
civil ainsi que dans la prévention de l'érosion des routes et des 
structures semblables; matériaux pour la construction des 
routes, nommément asphalte, goudron, brai, bitume, asphalte 
artificiel, scellants pour entrées et asphaltes à base de bitume et 
de goudron, goudron de houille, pavage de composés 
d'asphalte, pavés (non métalliques), plaques de revêtement 
routier en béton, géotextiles pour utilisation relativement à la 
construction de routes; matériaux de construction des routes, 
nommément substances durcissantes et mâchefer pour la 
construction des routes ainsi que grenouillères en béton; 
matériaux de marquage routier, nommément glissières de 
sécurité non métalliques pour les routes; systèmes de guidage 
par éclairage linéaire et par DEL utilisés pour augmenter la 
visibilité et la sécurité sur les routes; verre granulé pour le 
marquage des routes; céramique artistique, nommément terre 
cuite; planchers non métalliques, nommément planchers en terre 
cuite; matériaux de construction (non métalliques), nommément 
carreaux en terre cuite; panneaux de construction pour l'érection 
de murs et de cloisons amovibles non métalliques; cloisons-
meubles en bois; accessoires non métalliques, nommément 
cloisons; girons; pièces d'escaliers, nommément limons non 
métalliques; limons d'escaliers en bois; tuf, une variété de 
calcaire formée par la précipitation de minéraux de carbonate de 
plans d'eau à température ambiante; tuf, nommément roche 
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utilisée pour l'aménagement paysager; revêtements non 
métalliques pour la construction, nommément revêtements de 
murs et de planchers, en l'occurrence carreaux, lambris, bois 
franc, tissu, vinyle, panneaux muraux, papier peint, laminé et 
linoléum; couvre-planchers en céramique; revêtements muraux 
en céramique; revêtements, nommément prélarts et feuilles de 
revêtement imperméables; carreaux de tapis pour couvrir les 
planchers, tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum 
pour couvrir les planchers; liège pour utilisation comme 
revêtement de sol, revêtements de sol en caoutchouc et en 
caoutchouc synthétique, couvre-planchers en vinyle; couvre-
planchers en bois; revêtements de mur, de plafond et de sol, 
nommément panneaux, plaques et planches non métalliques; 
revêtements de ciment ignifuges; briques; panneaux en verre 
décoratifs pour portes; vitraux; panneaux de plafond; carreaux 
de plafond; systèmes de plafond suspendu; tablettes de 
rangement; plateaux de table et demande d'enregistrement de la 
marque de commerce relativement à ces marchandises. 
SERVICES: Conseils en architecture; dessin industriel; dessin 
de construction; essai de matériaux, nommément essai de 
matériaux pour utilisation dans les domaines du verre, du béton, 
des résines; recherche et développement pour des tiers dans le 
domaine du verre; recherche et développement dans le domaine 
de la pierre; recherche et développement chimiques et 
pharmaceutiques pour des tiers. Date de priorité de production: 
16 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009180548 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 novembre 2010 
sous le No. 009180548 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.

1,508,915. 2010/12/22. Carl Fuhr GmbH & Co. KG, Charl-Fuhr-
Str. 12, 42567 Heiligenhaus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FUHR MULTISAFE
WARES: Locks for doors, gates and windows, French door 
locking systems for doors, parts and fittings of the aforesaid 
goods. SERVICES: Construction planning, product design
consulting and product development services of locks for doors, 
gates and windows, French door locking systems for doors, parts 
and fittings of the aforesaid goods. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares and on services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on April 17, 2001 under No. 300 63 718 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Serrures de porte, de barrière et de fenêtre, 
systèmes de verrouillage de portes-fenêtres, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Planification de la construction, services de conseil 
en conception de produits et services de développement de 
produits pour les serrures de porte, de barrière et de fenêtre, les 
systèmes de verrouillage de portes-fenêtres, les pièces et les 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 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 ALLEMAGNE le 17 
avril 2001 sous le No. 300 63 718 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,210. 2010/12/23. Energy Brands Inc., 17-20 Whitestone 
Expressway, Whitestone, New York 11357, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLACEAU
WARES: Lip balm, lip gloss; clothing and clothing accessories, 
namely, shirts, t-shirts, shorts, sweatshirts, fleece tops and 
bottoms, sweaters, pants, jackets, bathing suits, beachwear, 
night shirts, sleepwear, underwear, boxer shorts, bandanas, 
socks, ties, belts, mittens and gloves; headwear, namely 
baseball caps, hats, caps, tuques and visors; footwear, namely 
shoes, running shoes, slippers, sandals, flip flops, boots; 
bracelets, rings, necklaces, earrings; backpacks, book bags, 
duffel bags, sport bags, athletic bags, gym bags, beach bags, 
cloth bags; luggage tags; umbrellas; pencil cups, letter boxes, 
pencil sets, memo boards, fridge magnets, trash cans, serving 
trays, posters; calendars; personal planners and stationery, 
namely paper, envelopes, pads; printed matter, namely, books, 
magazines, posters and stickers; toys and games, namely, sand 
toys, plush toys, moulded plastic toys, toy figurines, board 
games, return tops, spring toys, flying disks, water guns, bubble 
making wand and solution sets, balloons, and dart boards; golf 
balls and tees; footballs; baseballs; basketballs; soccer balls; 
beach balls; rubber and plastic balls; squish balls; spider balls; 
sporting goods, namely, inline skates, roller skates, skateboards, 
wake boards, and surfboards, toy vehicles and plastic toy 
figures; plates; bowls; cups; drinking glasses; mugs; tumblers; 
pitchers; ice buckets; coasters; serving platters; serving trays; 
salt and pepper shakers; toothpick holders; napkin holders and 
dispensers; cookie jars; canister sets; bottle openers; straw 
dispensers; dinnerware; candle holders; utensils for barbecues, 
namely, forks, tongs and spatulas; lunch boxes; beverage 
coolers; portable coolers; portable ice chests for food and 
beverages; thermal insulated wrap for cans to keep the contents 
cold or hot; foam drink holders. SERVICES: Entertainment, 
sporting and cultural activities namely baseball, basketball, 
football, hockey, soccer, concerts, theatre performances, cultural 
festivals; consultancy and information services relating to all of 
the aforementioned services including all of the aforementioned 
services provided by telephone or online from a computer 
database, national or international telecommunications networks 
or the Internet; Entertainment services, namely, providing 
information and news in the field of music, arts, culture, food, 
beverages, politics and current events, travel, geography, sports, 
and history via computer networks; Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely, retail store 
based advertising programs, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and 
sale of flavoured water and vitamin enhanced flavoured drinking 
water. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Baume à lèvres, brillant à lèvres; vêtements 
et accessoires vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, 
shorts, pulls d'entraînement, hauts molletonnés et vêtements 
pour le bas du corps, chandails, pantalons, vestes, maillots de 
bain, vêtements de plage, chemises de nuit, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, boxeurs, bandanas, chaussettes, cravates, 
ceintures, mitaines et gants; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, casquettes, tuques et 
visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de course, pantoufles, sandales, tongs, bottes; 
bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs polochons, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacs de plage, sacs de toile; étiquettes à bagages; 
parapluies; tasses à crayons, boîtes aux lettres, ensembles de 
crayons, pense-bêtes, aimants pour réfrigérateurs, poubelles, 
plateaux de service, affiches; calendriers; agendas personnels et 
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons;
imprimés, nommément livres, magazines, affiches et 
autocollants; jouets et jeux, nommément jouets pour le sable, 
jouets en peluche, jouets en plastique moulé, figurines jouets, 
jeux de plateau, disques à va-et-vient, jouets à ressort, disques 
volants, pistolets à eau, nécessaires à bulles de savon, ballons 
et cibles à fléchettes; balles et tés de golf; ballons de football; 
balles de baseball; ballons de basketball; ballons de soccer; 
ballons de plage; balles et ballons en plastique et en 
caoutchouc; balles anti-stress; balles araignées; articles de 
sport, nommément patins à roues alignées, patins à roulettes, 
planches à roulettes, planches nautiques et planches de surf, 
véhicules jouets et figurines jouets en plastique; assiettes; bols; 
tasses; verres; grandes tasses; gobelets; pichets; seaux à glace; 
sous-verres; plats de service; plateaux de service; salières et 
poivrières; porte-cure-dents; porte-serviettes de table et 
distributeurs connexes; jarres à biscuits; ensembles de boîtes de 
cuisine; ouvre-bouteilles; distributeurs de pailles; articles de 
table; bougeoirs; ustensiles pour barbecues, nommément 
fourchettes, pinces et spatules; boîtes-repas; glacières pour 
boissons; glacières portatives; glacières portatives pour aliments 
et boissons; emballages isothermes pour boîtes de conserve 
servant à garder le contenu froid ou chaud; porte-gobelets en 
mousse. SERVICES: Divertissement, activités sportives et 
culturelles, nommément baseball, basketball, football, hockey, 
soccer, concerts, pièces de théâtre et festivals culturels; services 
de conseil et d'information concernant tous les services 
susmentionnés, y compris les services susmentionnés offerts 
par téléphone ou en ligne au moyen d'une base de données, par 
des réseaux de télécommunication nationaux ou internationaux 
ou par Internet; services de divertissement, nommément offre 
d'information et de nouvelles dans le domaine de la musique, 
des arts, de la culture, des aliments, des boissons, de la 
politique et des actualités, du voyage, de la géographie, des 
sports et de l'histoire par des réseaux informatiques; services de 
publicité, services de promotion et services de marketing, 
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail, 
programmes d'échantillonnage de produits pour magasins de 
détail et évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction 
ayant tous trait à la distribution et à la vente d'eau aromatisée et 
d'eau aromatisée enrichie de vitamines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,388. 2010/12/24. RO.DI. GROUP S.r.l., I-40069 ZOLA 
PREDOSA (BO), Via Giuseppe Dozza 24/4, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Goods of leather or imitation leather, namely bags 
consisting of handbags, travel bags, and rucksacks, purses, 
wallets with card compartments, key cases, briefcase-type 
portfolios, trunks and suitcases, and pouches; umbrellas; 
clothing, namely, pullovers, cardigans, sweaters, trousers, skirts, 
jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts, 
suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, belts, jerseys, 
neckwear, socks and stockings, tights, vests, waistcoats, 
jumpers, tracksuits, blousons, gymsuits, knickers, t-shirts, 
anoraks, loungewear, underwear, beachwear, sleepwear, 
headwear, namely, berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, 
toques and caps, scarves, gloves, shoes, sandals, boots. Used
in CANADA since July 07, 2004 on wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on February 11, 2004 under 
No. 2963015 on wares.

MARCHANDISES: Produits en cuir ou en similicuir, nommément 
sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage et sacs à dos, porte-
monnaie, portefeuilles avec compartiments, étuis porte-clés, 
porte-documents de type serviette, mal les  et valises et 
pochettes; parapluies; vêtements, nommément pulls, cardigans, 
chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, chemises, 
jeans, pantalons d'entraînement, shorts, pulls d'entraînement, 
costumes, robes, pardessus, manteaux, imperméables, 
ceintures, jerseys, articles pour le cou, chaussettes et bas, 
collants, gilets, petites vestes, chasubles, ensembles 
molletonnés, blousons, tenues d'entraînement, knickers, tee-
shirts, anoraks, vêtements de détente, sous-vêtements, 
vêtements de plage, vêtements de nuit, couvre-chefs, 
nommément, bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, 
chapeaux, tuques et casquettes, foulards, gants, chaussures, 
sandales, bottes. Employée au CANADA depuis 07 juillet 2004 
en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 
février 2004 sous le No. 2963015 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,510. 2010/12/29. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NEXXUS
WARES: Gas and electrically powered hand-held personal care 
appliances, namely hair cutters and hair clippers, hair trimmers, 
hair waving irons, appliances for perming the hair, appliances for 



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 122 May 09, 2012

styling the hair, hair crimpers, hair straighteners, hair curlers, hair 
curling irons, hair rollers; heated hairbrushes, rollers for curling 
the hair, apparatuses for drying, heating and dressing the hair, 
namely, hair dryers, heated rods for curling hair, travel hair 
dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de soins personnels de poche au 
gaz et électriques, nommément tondeuses à cheveux, coupe-
cheveux, fers à onduler, outils de permanente, appareils de 
coiffure, pinces à gaufrer, fers plat, bigoudis, fers à friser, 
rouleaux à mise en plis; brosses à cheveux chauffantes, 
rouleaux pour friser les cheveux, appareils à sécher, chauffer et 
coiffer les cheveux, nommémnt séchoirs à cheveux, tiges 
chauffantes pour onduler les cheveux, séchoirs à cheveux de 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,527. 2010/12/29. VAN DE VELDE NV, Lageweg 4, B-9260 
Schellebelle, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

ANDRES SARDA
Consent from ANDRES SARDA is of record.

WARES: Lingerie; beachwear; swim wear; bras, slips, 
underwear, baby dolls, garters, pajamas, sleep pants, sleep 
shirts, sleep tees, sleeping suits, corsets, bathrobes, body suits, 
corsetry, foundation garments, bikinis, swim suits, slippers and 
bath slippers. SERVICES: Retail sale of lingerie, beachwear, 
swim wear, and slippers; retail store services in the field of 
lingerie, beachwear, swim wear, and slippers. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on wares and on 
services.

Le consentement d'ANDRES SARDA a été déposé.

MARCHANDISES: Lingerie; vêtements de plage; vêtements de 
bain; soutiens-gorge, slips, sous-vêtements, nuisettes, 
jarretelles, pyjamas, pantalons de nuit, chemises de nuit, tee-
shirts de nuit, grenouillères, corsets, sorties de bain, combinés-
slips, corsets, sous-vêtements de maintien, bikinis, maillots de 
bain, pantoufles et pantoufles de bain. SERVICES: Vente au 
détail de lingerie, de vêtements de plage, de vêtements de bain 
et de pantoufles; services de magasin de vente au détail de 
lingerie, de vêtements de plage, de vêtements de bain et de 
pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,509,577. 2010/12/29. SEBASTIAN, BRAVO LEATHER INC., 
SEBASTIAN, BRAVO CUIR INC., 74 Brossard, Saint-Constant, 
QUÉBEC J5A 0A7

MARCHANDISES: (1) Articles de cuirs et mélange de cuirs et 
de tissus, nommément: souliers, bottes, sandales, sacs à main, 
sacs de sport, sacs à dos, porte-feuilles, porte-documents, 
pochettes pour passeports, pochettes de sécurité, pochettes et 
étuis pour téphones portables et lecteurs de musique, porte-clés. 
(2) Vêtements, nommément: vestes, manteaux, jupes, 
pantalons, shorts, chapeaux et casquettes. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Items made of leather and a mix of leather and 
fabric, namely: shoes, boots, sandals, handbags, sports bags, 
backpacks, wallets, portfolios, passport holders, travel document 
holders, pouches and cases for portable telephones and music 
players, key holders. (2) Clothing, namely: jackets, coats, skirts, 
pants, shorts, hats and caps. Used in CANADA since May 15, 
2001 on wares.

1,510,452. 2011/01/07. Marine Stewardship Council, 3rd Floor, 
Mountbarrow House, 6-20 Elizabeth Street, London, SW1W 
9RB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Electronic data, publications and information in the 
fields of fish and fish products, fishing, cooking, sustainable 
fishing practices, restaurants and ecology, downloadable from an 
Internet website. (2) Printed matter, namely, books, leaflets, 
stationery, namely, writing paper, planners, agendas, labels and 
personal organizers, guide books, cards, namely, business 
cards, announcement cards, file cards, index cards, note cards, 
magazines, newspapers, periodicals, newsletters, journals, 
brochures and fact sheets. (3) Fish; seafood; food products 
made with or from fish, namely, canned, pickled, dried, salted, 
frozen and smoked fish products and fish pies, shaped food 
products made wholly or principally of fish, fish fingers, fish 
shaped foods for children, fish croquettes; salted fish; fish fillets; 
preserved fish; tinned fish, fishmeal for human consumption; fish 
extracts; fish spreads; prepared meals, cooked meals and chilled 
meals, containing fish; pickled fish, frozen fish, fish products 
being fresh, preserved or frozen, canned fish, farmed fish 
products, prepared meals containing fish; edible oils and fats; 
snack foods made with or from fish or seafood or flavoured with 
fish or seafood, fish based snack foods; frozen foods namely 
quiches, pot pies, pasties and stews; frozen fish or seafood; 
frozen entrees and frozen prepared meals made from, or 
containing fish and seafood; shrimps; prawns; shellfish; 
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crustaceans. (4) Live fish; live shrimp; live prawns; shellfish; 
crustaceans; fishfood. SERVICES: (1) Transportation, delivery 
and storage of fish and seafood by means of road, air, train or 
ship, shipping of goods for others in the fish and seafood 
industry, leasing of ships to others, storage and warehousing of 
fish and seafood; information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. (2) Fish processing services, namely, 
harvesting, processing, producing and marketing seafood and 
fish in fresh, frozen, canned, dried or otherwise prepared form; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid. Priority Filing Date: July 09, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9236407 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on December 24, 2010 under No. 9236407 on 
wares and on services.

A fishery must be conducted in a manner that does not lead to 
over-fishing or depletion of the exploited populations and, for 
those populations that are depleted, the fishery must be 
conducted in a manner that demonstrably leads to their recovery; 
fishing operations should allow for the maintenance of the 
structure, productivity, function and diversity of the ecosystem 
(including habitat and associated dependent and ecologically 
related species) on which the fishery depends; the fishery is 
subject to an effective management system that respects local, 
national and international laws and standards and incorporates 
institutional and operational frameworks that require use of the 
resource to be responsible and sustainable; and certified fish 
and fish products shall be labelled or otherwise be identified 
(including the organization's Chain of Custody Certificate 
number) in a manner that ensures traceability is maintained 
during packaging, storage, handling and delivery. The standards 
regarding the foregoing can be found in documents titled MSC 
CHAIN OF CUSTODY STANDARD and MSC 
ENVIRONIMENTAL STANDARD FOR SUSTAINABLE 
FISHING, which have been filed with the Trade-marks Office and 
which can be found on-line at www.msc.org and are subject to 
amendments from time to time.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, données et 
informations dans les domaines du poisson et des produits à 
base de poisson, de la pêche, de la cuisine, des activités de 
pêche durable, des restaurants et de l'écologie, téléchargeables 
d'Internet. (2) Imprimés, nommément livres, feuillets, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, agendas, étiquettes et 
serviettes range-tout, guides, cartes, nommément cartes 
professionnelles, faire-part, fiches, cartes de correspondance, 
magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, 
revues, brochures et fiches d'information. (3) Poisson; fruits de 
mer; produits alimentaires à base de poisson, nommément 
produits à base de poisson en conserve, marinés, séchés, salés, 
congelés et fumés et pâtés au poisson, produits alimentaires de 
formes diverses faits entièrement ou principalement de poisson, 
bâtonnets de poisson, aliments en forme de poisson pour 
enfants, croquettes de poisson; poisson salé; filets de poisson; 
poisson en conserve; poisson en conserve, farine de poisson 
pour la consommation humaine; extraits de poisson; tartinades à 
base de poisson; plats préparés, plats cuisinés et plats réfrigérés 
contenant du poisson; poisson mariné, poisson congelé, produits 
à base de poisson frais, en conserve ou congelés, poisson en 
conserve, produits à base de poisson d'élevage, plats préparés 
contenant du poisson; huiles et graisses alimentaires; 

grignotines à base de poisson ou de fruits de mer ou 
aromatisées au poisson ou aux fruits de mer, grignotines à base 
de poisson; plats congelés, nommément quiches, tourtières, 
pâtés pantins et ragoûts; poissons ou fruits de mer congelés; 
plats principaux congelés et plats préparés congelés à base de 
poisson et de fruits de mer ou contenant du poisson et des fruits 
de mer; crevettes; crevettes roses; mollusques et crustacés; 
crustacés. (4) Poissons vivants; crevettes vivantes; mollusques 
et crustacés; crustacés; aliments pour poissons. SERVICES: (1) 
Transport, livraison et entreposage de poisson et de fruits de 
mer par voie terrestre, aérienne, ferroviaire ou maritime, 
expédition de produits pour des tiers dans l'industrie des 
poissons et fruits de mer, location de navires à des tiers, 
stockage et entreposage de poisson et de fruits de mer; services 
d'information et de conseil relativement à tous les services 
susmentionnés. (2) Services de transformation du poisson, 
nommément pêche, transformation, production et marketing de 
fruits de mer et de poissons frais, congelés, en conserve, séchés 
ou autrement préparés; services d'information et de conseil 
ayant trait à ce qui précède. Date de priorité de production: 09 
juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9236407 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 décembre 2010 
sous le No. 9236407 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Le fonctionnement de chaque pêcherie doit être tel qu'il ne 
conduise ni à la surpêche ni à l'épuisement des populations de 
poissons exploitées, et qu'il soit axé clairement vers la 
reconstitution de celles qui sont déjà appauvries; les pratiques 
de pêche doivent respecter la structure interne, la productivité, la 
fonctionnalité et la diversité de l'écosystème (y compris les 
habitats et les espèces interdépendants ou qui leur sont 
écologiquement liés); la pêche est gérée efficacement, dans le 
respect des normes et des l o i s  locales, nationales et 
internationales, et intègre les cadres institutionnels et 
opérationnels qui imposent une utilisation à la fois responsable 
et durable des ressources; les poissons et les produits de 
poisson certifiés doivent être étiquetés ou identifiés (en 
l'occurrence par le numéro de certificat de la chaîne de 
conservation de l'organisation) pour assurer la traçabilité 
pendant l'emballage, l'entreposage, la manutention et la 
livraison. Les normes concernant ce qui précède, et qui font 
l'objet de modifications au besoin, se trouvent dans les 
documents intitulés Principes et critères du référentiel MSC et Le 
référentiel environnemental du MSC pour une pêche durable, qui 
ont été déposés au bureau des marques de commerce et qui 
sont en ligne sur www.msc.org.

1,510,547. 2011/01/10. Ophthonix, Inc., 1491 Poinsettia Avenue, 
Vista, California  92081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WOW
WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass lenses, 
sunglasses and sunglass lenses. Priority Filing Date: July 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/081,848 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
verres de lunettes, lunettes de soleil et verres de lunettes de 
soleil. Date de priorité de production: 09 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/081,848 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,664. 2011/01/10. CardioNexus Corporation, 710 North 
Post Oak Road, Suite 204, Houston, TX 77024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CARDIOHEALTH
WARES: Computer hardware for medical diagnostic use, 
medical diagnostic software for use in operating automated and 
portable cardiovascular imaging devices and related 
accessories, namely probes and sensors, and related printed 
materials, namely operating and installation manuals; medical 
ultrasound imaging machine and related accessories and printed 
materials, namely operating and installation manuals; ultrasound
imaging machine for the human heart. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de diagnostic médical, 
logiciels de diagnostic médical pour le fonctionnement 
d'appareils d'imagerie cardiovasculaire automatiques et portatifs 
et d'accessoires connexes, nommément sondes et capteurs, et 
imprimés connexes, nommément guides d'utilisation et 
d'installation; appareils d'imagerie ultrasonore médicale et 
accessoires connexes, et imprimés, nommément guides 
d'utilisation et d'installation; appareils d'imagerie ultrasonore 
médicale pour le coeur humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,697. 2011/01/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SAGUARO
WARES: Mineral and aerated waters, non-aerated waters; non 
alcoholic drinks, namely soft drinks, energy drinks, iced tea, 
lemonade. Priority Filing Date: August 18, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9320375 in association with the same kind 
of wares. Used in POLAND on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 28, 2011 under No. 009320375 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses, eaux non 
gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, thé glacé, limonade. Date de 
priorité de production: 18 août 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 9320375 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: POLOGNE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 janvier 2011 sous le 
No. 009320375 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,895. 2011/01/12. Centrex Plastics, LLC, 814 W Lima St., 
Findlay, Ohio 45840, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CX
WARES: (1) Plastic storage containers for household and 
domestic use. (2) Nonmetal and non-paper containers for 
storage and transport; plastic storage containers for commercial 
and industrial use. SERVICES: Molding of parts for others in the 
automotive and heavy truck industries. Used in CANADA since 
at least as early as March 21, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 
under No. 3,855,738 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on October 05, 2010 under No. 3,855,737 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 
under No. 3,882,222 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants en plastique pour la maison. 
(2) Contenants de rangement et de transport, autres qu'en métal 
et en papier; contenants en plastique à usage commercial et 
industriel. SERVICES: Moulage de pièces pour des tiers dans 
les industries de l'automobile et des poids lourds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,855,738 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2010 sous le No. 3,855,737 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 
2010 sous le No. 3,882,222 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,511,401. 2011/01/14. Clean Water Works Inc., 1800 Bantree, 
Ottawa, ONTARIO K1B 5L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. MICHEL 
MAZEROLLE, SUITE 202, 1173, CH. CYRVILLE RD., 
GLOUCESTER, ONTARIO, K1J7S6

CWW Canada
WARES: Intergrated pipeline rehabilitation services namely: 
Pipeline cleaning to both contractors & municipalities, Pipeline 
inspection with full-scale inspection reports, Watermain 
swabbing, Hydro Vacuum excavation, Plumbing services. Used
in CANADA since May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Services intégrés de remise en état de 
pipelines, nommément nettoyage de pipelines pour 
entrepreneurs et municipalités, inspection de pipelines avec 
rapport d'inspection complet, pistonnage de conduites 
maîtresses, excavation hydraulique et pneumatique, services de 
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plomberie. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,511,474. 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

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.

1,511,604. 2011/01/18. CHAU, LAI CHING, Flat E, 4/F., Block 
15, Parc Oasis, Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, Kowloon, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, L3T5S8

GILLIVO
WARES: (1) Precious metals, unwrought or semi-wrought; 
Alloys of precious metal; Jewel case; Agates; Silver bangle; 
Silver brooch; Silver bracelet; Silver necklace; Silver rings; Silver 
badges; Silver pins; Silver earrings; Silver ear nails; Silver 
keyring; Brooches [jewellery]; Chains [jewellery]; Tie clips; 
Jewellery; Precious stones; Ring [jewellery]; Clothing buckles of 
precious metal; Belt buckles of precious; Shoe buckles of 
precious metal; Hat buckles of precious metal; Badges of 
precious metal; statuettes of precious metal; Earrings; Key rings 
[trinkets or fobs]; Clocks; Watches; Cases for watches; Pins 
[jewellery]; Hat ornaments, of precious metal; Ornaments for 
shoes, of precious metal. (2) Briefcases; Purses; Wallets; 
Leather straps, not for clothing; Handbags; Traveling bags; 
Valises; Cases of leather; Trunks for luggage; Tool bags of 
leather; School bags; Envelopes of leather for packaging; Cattle 
skins; Card cases [notecases]; Backpacks; Pocket wallets; 
Wallets, pocket; Attaché cases; Travelling thunks; Travelling 
bags; Travelling cases; Travelling bags for shoes, sold empty; 
Travelling bags for bathroom necessities, sold empty; Vanity 
cases, not fitted; Haversacks; Canvas box; Passport Folder, 
made by leather; Umbrellas; Trimmings of leather for furniture; 
Leather straps; Fur-skins; Canes; Clothing for pets; Gut for 
making sausages. (3) Casual clothing; Business clothing; 
Children's clothing; Dress clothing; Sport clothing; Outdoor 
winter clothing; shirts; shorts; Skirts; Suits; Frocks; Dust coats; 
Cloaks; Dresses; Uniforms; Leisure suits; Gowns; Wedding 
gowns; Jackets; Bathrobes; Nightwear; Breeches; Jeans; T-
shirts; Waistcoats; Chinese gowns; Bras; Skorts; Underskirts; 
Aprons; Corsets [Foundation clothing]; Undershirts; Polo shirts; 
Hunting shirts; Rain coats; Pajamas; Shoes; Coat; Trousers; 
Sports jerseys; Underwear; Neckties; Hats; Sweater; Jackets of 
leather, Overcoats of leather, Waistcoats of leather, Skirts of 
leather, Trousers of leather; Layettes [clothing]; Bathing suits; 
Gloves [clothing]; Hosiery; Muffs [clothing]; Scarfs; Girdles; Belts; 
Waterproof clothing; Masquerade costumes; Gymnastic shoes; 
Wedding dress. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux bruts ou semi-ouvrés; 
alliages de métaux précieux; coffret à bijoux; agates; bracelet-
jonc en argent; broche en argent; bracelet en argent; collier en 
argent; bagues en argent; insignes en argent; épinglettes en 
argent; boucles d'oreilles en argent; clous d'oreille en argent; 
anneau porte-clés en argent; broches (bijoux); chaînes (bijoux); 
épingles à cravate; bijoux; pierres précieuses; bague (bijoux); 
boucles à vêtements en métal précieux; boucles de ceinture en 
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métal précieux; boucles de chaussure en métal précieux; 
boucles de chapeaux en métal précieux; insignes en métal 
précieux; statuettes en métal précieux; boucles d'oreilles; 
anneaux porte-clés (breloques); horloges; montres; écrins pour 
l'horlogerie; épinglettes (bijoux); ornements de chapeau en métal 
précieux; ornements pour chaussures en métal précieux. (2) 
Serviettes; sacs à main; portefeuilles; sangles en cuir non 
conçues pour les vêtements; sacs à main; sacs de voyage; 
valises; étuis en cuir; malles comme bagages; sacs à outils en 
cuir; sacs d'école; enveloppes en cuir pour l'emballage; peaux 
de bovin; étuis à cartes [portefeuilles]; sacs à dos; portefeuilles 
de poche; portefeuilles, poche; mallettes; malles; sacs de 
voyage; valises; sacs de voyage pour chaussures, vides; sacs 
de voyage pour articles de toilette, vides; mallettes de toilette, 
vides; havresacs; boîte en toile; étui à passeport en cuir; 
parapluies; garnitures en cuir pour mobilier; sangles en cuir; 
pelleteries; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; 
boyaux pour faire des saucisses. (3) Vêtements tout-aller; 
vêtements de ville; vêtements pour enfants; vêtements habillés; 
vêtements de sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chemises; 
shorts; jupes; costumes; robes; cache-poussière; mantes; robes; 
uniformes; tenues de détente; peignoirs; robes de mariage; 
vestes; sorties de bain; vêtements de nuit; culottes; jeans; tee-
shirts; gilets; robes chinoises; soutiens-gorge; jupes-shorts; 
jupons; tabliers; corsets (gaines); gilets de corps; polos; 
chemises de chasse; imperméables; pyjamas; chaussures; 
manteau; pantalons; chandails de sport ;  sous-vêtements; 
cravates; chapeaux; chandail; vestes en cuir, pardessus en cuir, 
gilets en cuir, jupes en cuir, pantalons en cuir; layette 
(vêtements); maillots de bain; gants (vêtements); bonneterie; 
manchons (vêtements); foulards; gaines; ceintures; vêtements 
imperméables; costumes de mascarade; chaussons de 
gymnastique; robe de mariage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,632. 2011/01/18. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main leaf 
design is bright green; the leaf veins are shown in yellow; the 
word SMART is dark green; the words BY NATURE are white.

WARES: Correction tape rollers and adhesives for stationery 
and household purposes. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on August 05, 2010 under No. 
302010023560 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille est vert vif; les nervures sont jaunes; le 
mot SMART est vert foncé; les mots BY NATURE sont blancs.

MARCHANDISES: Rouleaux de ruban correcteur et adhésifs 
pour le bureau et la maison. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 05 août 2010 sous le No. 302010023560 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,691. 2011/01/18. Wavelink Corporation, 10808 River Front 
Pkwy Ste 200, South Jordan, UT  84095, 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

AVALANCHE
WARES: Downloadable computer software for use in creating 
and managing wireless networks. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 19, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85087427 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2011 under No. 
3,390,950 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour 
l'établissement et la gestion de réseaux sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85087427 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 
mars 2011 sous le No. 3,390,950 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,952. 2011/01/20. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MASCARA PARFAIT DEFINITION 
OPTIMALE

WARES: Soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits pour les soins de la peau, les soins 
capillaires, les soins du corps et le maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,112. 2011/01/21. Christopher Tapp, 39 Cleopatra Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2G 0B6

Eurodyne Canada
WARES: A computer hardware and software suite used 
specifically to view, adjust and manipulate automotive engine 
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control system operating characteristics. Used in CANADA since 
June 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et suite logicielle 
spécialement conçus pour la visualisation, le réglage et la 
manipulation des caractéristiques de fonctionnement des 
systèmes de commande de moteurs d'automobile. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,512,306. 2011/01/24. Jagex Limited, St. John's Innovation 
Centre, Cowley Road, CB4 0WS Cambridge, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic computer games and online electronic video games, 
and providing interactive multiplayer game services, namely, 
providing computer and video games that may be accessed and 
played network-wide over computer networks and global 
communications networks. Priority Filing Date: July 28, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009277583 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on November 19, 2010 
under No. 009277583 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques électroniques et de jeux vidéo électroniques 
en ligne, offre de services de jeux interactifs à plusieurs joueurs, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo accessibles et 
utilisables sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux. Date de priorité de production: 28 
juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009277583 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 19 novembre 2010 sous le No. 009277583 en 
liaison avec les services.

1,512,438. 2011/01/24. Shenzhen YONGNUO Photographic 
Equipment Co.,Ltd, Axis B-D & 1-3, 1/F, Tower 4, 4th Bldg, 
Saige Technology Industrial Area, Huaqiang North Road, Futian 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Drying racks [photography];Shutter releases used in 
photography, namely, Timer Shutter Release,Wireless Shutter 
Release, Live View Wired Remote; Shutters [photography]; 
Cameras [photography];Cases especially made for photographic 
apparatus and instruments; Filters [photography]; Speed 
measuring apparatus [photography]; Stands for photographic 
apparatus; Flashlights [photography];photograph apparatus bag. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Râteliers de séchage [photographie]; 
dispositifs de déclenchement d'obturateur pour la photographie, 
nommément dispositifs de déclenchement d'obturateur avec 
minuterie, dispositifs de déclenchement d'obturateur sans fil, 
commandes à distance câblées en temps réel; obturateurs 
[photographie]; appareils photo [photographie]; étuis conçus 
expressément pour les appareils et les instruments 
photographiques; filtres [photographie]; appareils de mesure de 
la vitesse [photographie]; supports pour appareils photo; flashs 
[photographie]; sacs pour appareils photo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,547. 2011/01/25. ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI 
VERONA, Viale del Lavoro, 8, VERONA, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Organization of trade show exhibitions and trade 
fairs for commercial and advertising purposes for the stone 
industry and machinery and tools related thereto; administrative 
management of exhibition, convention and trade fair facilities, 
namely, providing facilities for trade exhibitions; advertising 
services, namely, promoting for others marbles, granites, stones 
and tools and machinery related thereto; advertising services, 
public relations and marketing services, namely, promoting and 
marketing the goods, services and brand identity of others 
through all public communication means; business advisory 
services in the field of architecture, interior design and urban 
planning design; cost price analysis and assessment; congress 
and convention services in exhibition centers, on show grounds 
and in university centers for business and advertising purposes; 
conventions and briefings promoting marble and stones to 
architects and designers; all the afore said services on behalf of 
third parties; organization of exhibitions and fairs for cultural, 
educational, sporting, and entertaining purposes for the stone 
industry and the machinery and tools related thereto; arranging 
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and conducting of seminars, symposiums, conferences, 
congresses and conventions for the stone industry and tools and 
machinery related thereto; providing facilities for educational 
conventions; education services, namely, providing seminars, 
workshops, lectures and tutorials for certification of professionals 
in the stone industry and in construction; publishing of printed 
matter in the field of granites, stones, marbles, machinery and 
architectural design; providing an online magazine in the field of 
granites, stones, marbles, machinery and architectural design; 
congress and convention services in exhibition centers, on show 
grounds and in university centers for cultural, educational, 
sporting and entertainment purposes; professional training 
services for architects and designers; all the afore said services 
on behalf of third parties; providing facilities for exhibitions; 
providing conference rooms; all the afore said services on behalf 
of third parties. Used in ITALY on services. Registered in or for 
ITALY on December 13, 2011 under No. 1427600 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'expositions commerciales et de 
salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires 
pour l'industrie de la pierre ainsi que des machines et outils 
connexes; gestion administrative d'installations d'exposition, de 
congrès et de salons, nommément offre d'installations pour 
expositions commerciales; services de publicité, nommément 
promotion pour des tiers de marbres, de granits, de pierres ainsi 
que d'outils et de machines connexes; services de publicité, 
relations publiques et services de marketing, nommément 
promotion et marketing des marchandises, des services et de 
l'image de marque de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de conseil aux entreprises 
dans les domaines de l'architecture, de la décoration intérieure 
et de l'urbanisme; analyse et évaluation du coût d'acquisition; 
services de congrès offerts dans des centres d'exposition, sur 
des terrains d'exposition et dans des centres universitaires à des 
fins commerciales et publicitaires; congrès et séances 
d'information faisant la promotion du marbre et des pierres 
auprès d'architectes et de concepteurs; prestation de tous les 
services susmentionnés pour le compte de tiers; organisation 
d'expositions et de salons à des fins culturelles, éducatives, 
sportives et récréatives pour l'industrie de la pierre ainsi que des 
machines et outils connexes; organisation et tenue de 
séminaires, de symposiums, de conférences et de congrès pour 
l'industrie de la pierre ainsi que des outils et machines connexes; 
offre d'installations pour congrès éducatifs; services éducatifs, 
nommément offre de séminaires, d'ateliers, d'exposés et de 
tutoriels pour l'agrément de professionnels dans l'industrie de la 
pierre et en construction; publication d'imprimés dans le domaine 
des granits, des pierres, des marbres, des machines et de la 
conception architecturale; offre d'un magazine en ligne dans les 
domaines des granits, des pierres, des marbres, des machines 
et de la conception architecturale; services de congrès offerts 
dans des centres d'exposition, des terrains d'exposition et des 
centres universitaires à des fins culturelles, éducatives, sportives 
et récréatives; services de formation professionnelle pour 
architectes et concepteurs; prestation de tous les services 
susmentionnés pour le compte de tiers; offre de salles 
d'exposition; offre de salles de conférence; prestation de tous les 
services susmentionnés pour le compte de tiers. Employée:
ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 13 décembre 2011 sous le No. 1427600 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,512,555. 2011/01/25. ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI 
VERONA, Viale del Lavoro, 8, VERONA, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Organization of trade show exhibitions and trade 
fairs for commercial and advertising purposes for the stone 
industry and machinery and tools related thereto; administrative 
management of exhibition, convention and trade fair facilities, 
namely, providing facilities for trade exhibitions; advertising 
services, namely, promoting for others marbles, granites, stones 
and tools and machinery related thereto; advertising services, 
public relations and marketing services, namely, promoting and 
marketing the goods, services and brand identity of others 
through all public communication means; business advisory 
services in the field of architecture, interior design and urban 
planning design; cost price analysis and assessment; congress 
and convention services in exhibition centers, on show grounds 
and in university centers for business and advertising purposes; 
conventions and briefings promoting marble and stones to 
architects and designers; all the afore said services on behalf of 
third parties; organization of exhibitions and fairs for cultural, 
educational, sporting, and entertaining purposes for the stone 
industry and the machinery and tools related thereto; arranging 
and conducting of seminars, symposiums, conferences, 
congresses and conventions for the stone industry and tools and 
machinery related thereto; providing facilities for educational 
conventions; education services, namely, providing seminars, 
workshops, lectures and tutorials for certification of professionals 
in the stone industry and in construction; publishing of printed 
matter in the field of granites, stones, marbles, machinery and 
architectural design; providing an online magazine in the field of 
granites, stones, marbles, machinery and architectural design; 
congress and convention services in exhibition centers, on show 
grounds and in university centers for cultural, educational, 
sporting and entertainment purposes; professional training 
services for architects and designers; all the afore said services 
on behalf of third parties; providing facilities for exhibitions; 
providing conference rooms; all the afore said services on behalf 
of third parties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'expositions commerciales et de 
salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires 
pour l'industrie de la pierre ainsi que des machines et outils 
connexes; gestion administrative d'installations d'exposition, de 
congrès et de salons, nommément offre d'installations pour 
expositions commerciales; services de publicité, nommément 
promotion pour des tiers de marbres, de granits, de pierres ainsi 
que d'outils et de machines connexes; services de publicité, 
relations publiques et services de marketing, nommément 
promotion et marketing des marchandises, des services et de 
l'image de marque de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de conseil aux entreprises 
dans les domaines de l'architecture, de la décoration intérieure 
et de l'urbanisme; analyse et évaluation du coût d'acquisition; 
services de congrès offerts dans des centres d'exposition, sur 
des terrains d'exposition et dans des centres universitaires à des 
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fins commerciales et publicitaires; congrès et séances 
d'information faisant la promotion du marbre et des pierres 
auprès d'architectes et de concepteurs; prestation de tous les 
services susmentionnés pour le compte de tiers; organisation 
d'expositions et de salons à des fins culturelles, éducatives, 
sportives et récréatives pour l'industrie de la pierre ainsi que des 
machines et outils connexes; organisation et tenue de 
séminaires, de symposiums, de conférences et de congrès pour 
l'industrie de la pierre ainsi que des outils et machines connexes; 
offre d'installations pour congrès éducatifs; services éducatifs, 
nommément offre de séminaires, d'ateliers, d'exposés et de 
tutoriels pour l'agrément de professionnels dans l'industrie de la 
pierre et en construction; publication d'imprimés dans le domaine 
des granits, des pierres, des marbres, des machines et de la 
conception architecturale; offre d'un magazine en ligne dans les 
domaines des granits, des pierres, des marbres, des machines 
et de la conception architecturale; services de congrès offerts 
dans des centres d'exposition, des terrains d'exposition et des 
centres universitaires à des fins culturelles, éducatives, sportives 
et récréatives; services de formation professionnelle pour 
architectes et concepteurs; prestation de tous les services 
susmentionnés pour le compte de tiers; offre de salles 
d'exposition; offre de salles de conférence; prestation de tous les 
services susmentionnés pour le compte de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,512,637. 2011/01/26. 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

SELECTPLEX
WARES: Computer software for use in running tests involved 
with medical diagnostic assays. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour effectuer des tests diagnostics 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,642. 2011/01/26. Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd., 3-13 
Kyobashi 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Chemicals used in the plastic industry; chemicals 
used in the printing ink industry, chemicals used in the paint and 
lacquers industry, chemicals used in the adhesives industry, 
chemicals used in the building and construction material 
industry, chemicals used in electrical and electronic industry, 
chemicals used in the automotive industry, chemicals used in the 
photography industry, chemicals used in packaging industry; 
chemicals for use in molding plastics; chemicals for use in the 
manufacture of color filters for liquid crystal displays; chemical 
agents for use in the formation of electrodes; organic chemical 
compounds for electroluminescence; chemical penetrating 
agents for treatment of concrete to prevent absorption of water; 

solvents for use in printing inks, paints and adhesives; 
dampening water for lithography; chemicals in the form of paste 
for use in forming insulation layers; adhesives used in packaging 
industry, adhesives used in electrical and electronic industry, 
adhesives used in building and construction industry, adhesives 
used in automotive industry, adhesive used in textile industry, 
adhesives used in bookbinding industry, adhesives used in 
sanitary industry; plant growth regulating preparations; soil 
improving agents; photographic supplies, namely chemical 
preparations and reducing agents for use in photography, 
photographic developers, photographic emulsions, photographic 
paper, photographic sensitizers, films and plates; photographic 
sensitizers; photoresists for fabrication of printed circuits boards, 
photoregists for photoengraving; chemical test paper; 
unprocessed plastics; synthetic resins, unprocessed. (2) 
Mordants for etching, mordants for the textile industry, mordants 
for treatment of wood; wood preservatives; dyes for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; pigments for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; colorants for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; dyestuffs for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; paints and lacquers for 
industrial equipment and machinery, paints and lacquers for use 
on packaging and containers, paints and lacquers for use on 
automobiles, printed matter and building materials; varnishes; 
printing ink; printing inks for ink jet printers; toners for 
photocopiers; nonferrous metals in foil or powder form for 
painters, decorators, printers and artists; precious metals in foil 
or powder form for painters, decorators, printers and artists. (3) 
Insulating materials for use in electrical and electronic industry 
namely, insulating tapes, insulating films, insulating paints; 
industrial packaging containers for transportation of goods; 
plastic sheeting for agricultural purposes; semi-processed 
plastics used for sealing, packaging and insulating material; 
synthetic resin sheets with adhesives; form rubber, raw rubber, 
natural rubber, rubber latex, silicon rubber, synthetic rubber, 
semi-worked rubber; plastic in extruded form for use in 
manufacture; plastic sheets, synthetic resins and fibers for 
electromagnetic shielding; plastic sheeting with a conductive 
layer; anti-reflection films. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans 
l'industrie des plastiques; produits chimiques pour l'industrie des 
encres d'imprimerie, produits chimiques pour l'industrie de la 
peinture et des laques, produits chimiques pour l'industrie des 
adhésifs, produits chimiques pour l'industrie de la construction et 
des matériaux de construction, produits chimiques pour 
l'industrie des appareils électriques et électroniques, produits 
chimiques pour l'industrie automobile, produits chimiques pour 
l'industrie de la photographie, produits chimiques pour l'industrie 
de l'emballage; produits chimiques pour le moulage des 
plastiques; produits chimiques pour la fabrication de filtres 
colorés pour écrans à cristaux liquides; agents chimiques pour la 
formation d'électrodes; composés chimiques organiques pour 
l'électroluminescence; agents chimiques de pénétration pour 
l'imperméabilisation du béton; solvants pour utilisation dans les 



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 130 May 09, 2012

encres d'imprimerie, les peintures et les adhésifs; eau de 
mouillage pour la lithographie; produits chimiques sous forme de 
pâte pour former des couche d'isolation; adhésifs pour l'industrie 
de l'emballage, adhésifs pour l'industrie des appareils électriques 
et électroniques, adhésifs pour l'industrie de la construction, 
adhésifs pour l'industrie automobile, adhésif pour l'industrie 
textile, adhésifs pour l'industrie de la reliure, adhésifs pour 
l'industrie sanitaire; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; agents d'amélioration du sol; fournitures pour la 
photographie, nommément produits chimiques et agents 
réducteurs pour utilisation en photographie, révélateurs 
photographiques, émulsions photographiques, papier 
photographique, sensibilisateurs photographiques, films et 
plaques; sensibilisateurs photographiques; photorésines pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés, photorésines pour la 
photogravure; papier réactif pour l'analyse chimique; plastiques 
non transformés; résines synthétiques non transformées. (2) 
Mordants pour la gravure, mordants pour l'industrie textile, 
mordants pour le traitement du bois; produits de préservation du 
bois; teintures pour la fabrication d'aliments, de peinture, de 
papier, de produits pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de 
plastique, de cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de 
produits électroniques et de matériaux de construction; pigments 
pour la fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; colorants pour la 
fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; colorants pour la 
fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; peintures et 
laques pour équipement industriel et machinerie, peintures et 
laques pour utilisation sur des emballages et des contenants, 
peintures et laques pour utilisation sur des automobiles, des 
imprimés et des matériaux de construction; vernis; encre 
d'imprimerie; encres d'imprimerie pour imprimantes à jet d'encre; 
toners pour photocopieurs; métaux non ferreux en feuilles ou en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. (3) Matériaux isolants pour 
l'industrie des appareils électriques et électroniques, 
nommément rubans isolants, films isolants, peintures isolants; 
contenants d'emballage industriel pour le transport de 
marchandises; feuilles de plastique pour l'agriculture; matières 
plastiques mi-ouvrées utilisés pour étanchéiser, emballer et 
isoler des matériaux; feuilles de résine synthétique adhésives; 
caoutchouc formé, caoutchouc brut, caoutchouc naturel, latex de 
caoutchouc, caoutchouc de silicium, caoutchouc synthétique, 
caoutchouc mi-ouvré; plastique extrudé pour la fabrication; 
feuilles de plastique, résines et fibres synthétiques pour la 
protection électromagnétique; feuilles plastiques enduits d'une 
couche conductrice; films antireflet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,512,665. 2011/01/19. SOFTSPIKES, LLC, 155 Franklin Road, 
Suite 250, Brentwood, Tennessee 37027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BLACK WIDOW
WARES: (1) Golf umbrellas. (2) Golf towels. Priority Filing Date: 
July 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/090634 in association with the same kind of 
wares (2); October 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/157,071 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 13, 2011 under No. 4,027,070 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 
2011 under No. 4,029,769 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parapluies de golf. (2) Serviettes de golf. 
Date de priorité de production: 22 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/090634 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 20 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/157,071 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2011 sous le No. 4,027,070 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2011 sous le No. 4,029,769 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,513,013. 2011/01/28. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CONAIR SOPHISTICATES
WARES: Hair accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,253. 2011/01/31. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
INTERNATIONAL INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

AVEGA SMART
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
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accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,712. 2011/02/03. The Versailles Foundation, Inc., 420 
Lexington Avenue, New York, New York, 10170, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Lighting, namely, electric lighting fixtures, pendants, 
chandeliers, sconces; lamps, namely table lamps, floor lamps. 
Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85221098 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Éclairage, nommément appareils d'éclairage 
électrique, lustres, luminaires suspendus appliques; lampes, 
nommément lampes de table, lampadaires. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85221098 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,819. 2011/02/03. Haida Sandwich Inc., 15 Northtown Way, 
Unit 21, North York, ONTARIO M2N 7A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration into the English language is "haida".

WARES: (1) Sandwiches, hot sandwiches. (2) Fruit juice, 
vegetable juice, non-alcoholic coffee-based beverages, non-

alcoholic milk-based beverages, milkshakes. SERVICES:
Restaurant services, take-out restaurant services, catering 
services, delivery of food by restaurants. Used in CANADA since 
July 03, 2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La translittération des caractères est « haida ».

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, sandwichs chauds. (2) Jus 
de fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de lait, laits fouettés. 
SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter, services de traiteur, livraison d'aliments par 
des restaurants. Employée au CANADA depuis 03 juillet 2010 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,514,163. 2011/02/07. Orabrush, Inc., 1711 West 1300 South, 
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

Consent from "Mr. Austin Michael Craig" to the use and 
registration of "Miscellaneous Design (Lab Guy)" is of record.

WARES: Tongue scrapers. Priority Filing Date: August 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/105,983 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 07, 2011 under No. 
3,973,234 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de M. Austin Michael Craig à l'utilisation et à 
l'enregistrement de « Miscellaneous Design (Lab Guy) » a été 
déposé.

MARCHANDISES: Gratte-langue. Date de priorité de 
production: 12 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/105,983 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 juin 2011 sous le No. 
3,973,234 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,218. 2011/02/07. Inovita Inc., Unit #1, 1250 B Reid St., 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INOVITA NATUREFRUIT
WARES: Infused fruit and fruit/nut grain clusters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rochers aux fruits macérés et rochers aux 
fruits et aux noix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,223. 2011/02/07. BODEGAS ATALAYA, S.L., Portillo de la 
Glorieta, 7, 30520 JUMILLA (MURCIA), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ALAYA
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,514,429. 2011/02/08. Edward Funger, 1276 Maple Crossing 
Blvd., Suite 203, Burlington, ONTARIO L7S 2J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

WARES: Elastized non-metal clips for attaching to fabric. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces non métalliques élastiques à fixer à 
du tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,471. 2011/02/09. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THAT'S POSITIVENERGY
WARES: General purpose batteries, rechargeable general 
purpose batteries and battery chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général, piles rechargeables à 
usage général et chargeurs de piles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,611. 2011/02/09. Genius Foods Limited, 22 
Northumberland Street, South West Lane, Edinburgh, EH3 6JD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GENIUS
WARES: (1) Gluten free foods, namely, bread; fruit cakes; 
scones; pancakes; pastry; ready to use pastry; tarts; pies; 
stuffing mixes containing bread; ready-made breadcrumbs; 
baked products, namely, bread, bread rolls, burger buns, panini, 
ciabatta, naan bread, tortilla wraps, pita bread, garlic bread, 
crostinis, breadsticks, sub rolls, baguettes, croissants, pain au 
chocolat, crumpets, English muffins, scones, fruit scones, 
biscuits, hot cross buns, teacakes, crackers, rice cakes, pizza 
crusts, and sausage rolls, namely, sausage wrapped in baked 
dough; petit pains; bakers confectionery, namely, cakes, sponge 
cake, puddings, fruit loaves, cake slices, muffins, donuts, 
chocolate, cheesecake; biscuits; cookies; flour and preparations 
made from cereals, namely, breakfast cereals and breakfast 
cereal bars; flour mixes for pancakes, cakes, bread, biscuits, and 
pudding; sauces, namely, gravy, pasta sauces, ready-made 
cooking sauces, namely, sauces, to accompany meat dishes, 
Mexican sauces, Oriental sauces and Indian sauces; 
condiments, namely, salad dressings, mustards, tomato ketchup, 
salad cream and mayonnaise; pizzas; pasta; ice-cream and fruit 
ices; prepared meals consisting primarily of pasta or rice; 
prepared meals consisting primarily of pasta or rice; soups; 
meat, fish, poultry and game; hot dogs, sausage, hamburgers, 
pate, namely, chicken liver, pork, fish, and duck pate; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; fruit sauces; pastry fillings, namely, fruit based 
fillings for cakes and pies; egg, milk and milk products; ice 
cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils and fats; prepared 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
fruit loaf, seeded loaf; steak and ale pie, chicken and mushroom 
pie, peppered steak slice, Cornish slice, sausage roll, puddings 
being cake based. (2) Gluten free foods, namely bread. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 06, 2011 under No. 2569565 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Aliments sans gluten, nommément pain; 
gâteaux aux fruits; scones; crêpes; pâtisseries; pâtes prêtes à 
l'usage; tartelettes; tartes; préparations de farce contenant du 
pain; chapelure préparée; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pains à hamburger, panini, 
ciabattas, pain NAAN, roulés de tortilla, pain pita, pain à l'ail, 
crostinis, gressins, petits pains à sous-marins, baguettes, 
croissants, chocolatines, crumpets, muffins anglais, scones, 
scones aux fruits, biscuits, brioches du vendredi saint, petits 
gâteaux, craquelins, galettes de riz, croûtes de pizza et 
saucisses en brioche, nommément saucisse enroulée de pâte 
cuite; petit pains; confiseries du boulanger-pâtissier, 
nommément gâteaux, gâteaux éponges, poudings, pains aux 
fruits, morceaux de gâteau, muffins, beignes, chocolat, gâteau 
au fromage; biscuits secs; biscuits; farine et préparations faites 
de céréales, nommément céréales de déjeuner et barres de 
céréales pour le déjeuner; mélanges de farine pour faire des 
crêpes, des gâteaux, du pain, des biscuits et des poudings; 
sauces, nommément fonds de viande, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces à cuisson préparées, nommément sauces 
pour accompagner les plats de viande, sauces mexicaines, 
sauces orientales et sauces indiennes; condiments, nommément 
sauces à salade, moutarde, ketchup aux tomates, sauces à 
salade et mayonnaise; pizzas; pâtes alimentaires; crème glacée 
et glace aux fruits; plats préparés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; soupes; viande, 
poisson, volaille et gibier; hot-dogs, saucisse, hamburgers, pâté, 
nommément pâté de foie de poulet, de porc, de poisson et de 
canard; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
ou cuits; gelées, confitures; compotes de fruits; garnitures à 
pâtisseries, nommément garnitures à base de fruits pour 
gâteaux et tartes; oeufs, lait et produits laitiers; crème glacée, lait 
glacé et yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; plats 
préparés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; pains aux fruits, pains aux graines 
germées; pâté au bifteck et à la bière, pâté au poulet et aux 
champignons, lanières de bifteck au poivre, tranches de pâté de 
Cornouailles, petits pains à la saucisse, poudings à base de 
gâteau. (2) Aliments sans gluten, nommément pain. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 mai 2011 sous 
le No. 2569565 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,514,629. 2011/02/09. Single Minded, 1270-4 Wellington St 
West, Ottawa, ONTARIO K1Y 3A9

Spirit of Toronto
SERVICES: Annual event open to the public that promotes 
education and tasting of distilled spirits. Used in CANADA since 
June 15, 2004 on services.

SERVICES: Activité annuelle offerte au public qui donne de 
l'information sur les spiritueux et propose la dégustation de 
spiritueux. Employée au CANADA depuis 15 juin 2004 en 
liaison avec les services.

1,514,633. 2011/02/09. Doctors Eye Care Co-op Ltd., Suite 110, 
6815 - 8 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EYE RECOMMEND DOCTORS
WARES: (1) (i) Prescription spectacles. (ii) Prescription 
spectacles lenses. (iii) Non-prescription spectacles. (iv) Non-
prescription spectacles lenses. (v) Spectacle frames. (vi) 
Prescription sunglasses. (vii) Non-prescription sunglasses. (viii) 
Spectacle cases. (ix) Spectacle repair kits. (x) Glasses retainers. 
(xi) Clip-on sunglasses. (xii) Spectacle cleaning solutions and 
cloths. (xiii) Prescription contact lenses. (xiv) Cosmetic contact 
lenses. (xv) Contact lens solutions. (xvi) Contact lens cases. (2) 
(i) Eye health vitamins. (ii) Artificial tears. (3) (i) Optometric 
industry newsletters and magazines. (ii) Manuals in the field of 
optometry. (iii) Workbooks in the field of optometry. (iv) Training 
materials in the field of optometry, namely, digital and hard 
copies. SERVICES: (1) Optometry services. (2) Retail sale of 
optometry products. (3) Providing optometry practice 
development and optometry practice management advice and 
consultation services to optometrists. (4) Developing and 
providing marketing strategies and marketing concepts to 
optometrists. (5) Providing continuing education training for 
optometrists and optometric office staff. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) (i) Lunettes d'ordonnance. (ii) Verres de 
lunettes d'ordonnance. (iii) Lunettes sans ordonnance. (iv) 
Verres de lunettes sans ordonnance. (v) Montures de lunettes. 
(vi) Lunettes de soleil d'ordonnance. (vii) Lunettes de soleil sans 
ordonnance. (viii) Étuis à lunettes. (ix) Trousses de réparation de 
lunettes. (x) Cordons à lunettes. (xi) Clips solaires. (xii) Solutions 
et chiffons de nettoyage de lunettes. (xiii) Verres de contact 
d'ordonnance. (xiv) Verres de contact cosmétiques. (xv) 
Solutions à verres de contact. (xvi) Étuis à verres de contact. (2) 
(i) Vitamines pour la santé oculaire. (ii) Larmes artificielles. (3) (i) 
Bulletins d'information et magazines de l'industrie de 
l'optométrie. (ii) Manuels dans le domaine de l'optométrie. (iii) 
Cahiers dans le domaine de l'optométrie. (iv) Matériel de 
formation dans le domaine de l'optométrie, nommément en 
version numérique ou papier. SERVICES: (1) Service 
d'optométrie. (2) Vente au détail de produits d'optométrie. (3)
Offre services de conseil sur la prospection de cabinets 
d'optométrie et sur la gestion de cabinets d'optométrie offerts 
aux optométristes. (4) Conception et offre de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing aux optométristes. (5) 
Offre de formation continue aux optométristes et au personnel 
de cliniques d'optométrie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,637. 2011/02/09. Doctors Eye Care Co-op Ltd., Suite 110, 
6815 - 8 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EYE RECOMMEND
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WARES: (1) (i) Prescription spectacles. (ii) Prescription 
spectacles lenses. (iii) Non-prescription spectacles. (iv) Non-
prescription spectacles lenses. (v) Spectacle frames. (vi) 
Prescription sunglasses. (vii) Non-prescription sunglasses. (viii) 
Spectacle cases. (ix) Spectacle repair kits. (x) Glasses retainers. 
(xi) Clip-on sunglasses. (xii) Spectacle cleaning solutions and 
cloths. (xiii) Prescription contact lenses. (xiv) Cosmetic contact 
lenses. (xv) Contact lens solutions. (xvi) Contact lens cases. (2) 
(i) Eye health vitamins. (ii) Artificial tears. (3) (i) Optometric 
industry newsletters and magazines. (ii) Manuals in the field of 
optometry. (iii) Workbooks in the field of optometry.d (iv) Training 
materials in the field of optometry, namely, digital and hard 
copies. SERVICES: (1) Optometry services. (2) Retail sale of 
optometry products. (3) Providing optometry practice 
development and optometry practice management advice and 
consultation services to optometrists. (4) Developing and 
providing marketing strategies and marketing concepts to 
optometrists. (5) Providing continuing education training for 
optometrists and optometric office staff. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) (i) Lunettes d'ordonnance. (ii) Verres de 
lunettes d'ordonnance. (iii) Lunettes sans ordonnance. (iv) 
Verres de lunettes sans ordonnance. (v) Montures de lunettes. 
(vi) Lunettes de soleil d'ordonnance. (vii) Lunettes de soleil sans 
ordonnance. (viii) Étuis à lunettes. (ix) Trousses de réparation de 
lunettes. (x) Cordons à lunettes. (xi) Clips solaires. (xii) Solutions 
et chiffons à lunettes. (xiii) Verres de contact d'ordonnance. (xiv) 
Verres de contact cosmétiques. (xv) Solutions à verres de 
contact. (xvi) Étuis à verres de contact. (2) (i) Vitamines pour la 
santé oculaire. (ii) Larmes artificielles. (3) (i) Bulletins et 
magazines sur l'optométrie. (ii) Manuels dans le domaine de 
l'optométrie. (iii) Cahiers dans le domaine de l'optométrie. (IV) 
Matériel de formation dans le domaine de l'optométrie sur 
support papier ou électronique. SERVICES: (1) Service 
d'optométrie. (2) Vente au détail de produits d'optométrie. (3) 
Services de conseil sur la prospection de clientèle et la gestion 
de cabinets d'optométrie offerts aux optométristes. (4) 
Conception et offre de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing aux optométristes. (5) Offre de formation continue aux 
optométristes et au personnel de cliniques d'optométrie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,514,810. 2011/02/10. TATIOSSIAN BROTHERS, INC., 9309 
Borden Avenue, Sun Valley, California 91352, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NAPA FLEX
WARES: Footwear namely shoes, sandals, boots; leather goods 
namely handbags, purses and wallets. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,940.979 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément souliers, sandales, 
bottes; articles en cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles. 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. 

3,940.979 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,923. 2011/02/11. Harnischfeger Technologies, Inc., 2751 
Centerville Road, Suite 342, Wilmington, Delaware 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CENTURION
WARES: Electronic control systems for mining machines; 
software for operating electronic systems for mining machines; 
software and hardware for mining machine diagnostics, namely, 
to monitor the operation of mining machines and determine 
whether the machines are in need of maintenance and repair. 
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électroniques pour 
machines d'exploitation minière; logiciel d'exploitation pour 
systèmes électroniques de machines d'exploitation minière; 
logiciels et matériel informatique pour le dépannage de 
machines d'exploitation minière, nommément pour surveiller le 
fonctionnement de machines d'exploitation minière et déterminer 
les besoins en entretien et en réparation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,515,064. 2011/02/14. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

JOSE CUERVO EXPRESS
SERVICES: Transportation services for goods, passengers, and 
travelers by air, road, rail and sea; consulting services in the field 
of transportation of goods and people; planning, arranging, and 
conducting conferences in the field of transportation of goods 
and people; operating a website providing information in the field 
of transportation of goods and people; warehouse storage 
services; logistic services in the field of transport, storage and 
delivery of packages, raw materials, and freight; travel agency 
and ticket agency services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de transport de marchandises, de 
passagers et de voyageurs par voie aérienne, routière, 
ferroviaire et maritime; services de conseil dans le domaine du 
transport de marchandises et de personnes; planification, 
organisation et tenue de conférences dans le domaine du 
transport de marchandises et de personnes; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine du transport de 
marchandises et de personnes; services d'entreposage; services 
de logistique dans le domaine du transport, du stockage et de la 
livraison de colis, de matières premières et de marchandises; 
services d'agences de voyage et de billetterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,515,082. 2011/02/14. BIOIBERICA, S.A., Ctra. Nacional II, Km 
680,6, 08389 Palafolls, Barcelona, SPAIN 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

ACTI-JOINT
WARES: Chemical substances for preserving foodstuffs namely 
glycosaminoglycans; preservatives for pharmaceutical 
preparations namely glycosaminoglycans; pharmaceutical 
preparations and food supplements for human used to treat and 
prevent a l l  forms of osteoarthritis, tendinopathies, cartilage 
degeneration, inflammation of synovial membrane and joint pain; 
chemico-pharmaceutical preparations used to treat and prevent 
all forms of osteoarthritis, tendinopathies, cartilage degeneration, 
inflammation of synovial membrane and joint pain; chemical 
preparations for medical purposes used to treat and prevent all 
forms of osteoarthritis, tendinopathies, cartilage degeneration, 
inflammation of synovial membrane and joint pain; dietetic and 
nutritional ingredients and substances for medical use namely 
nutritional supplements, minerals and vitamins used to treat and 
prevent a l l  forms of osteoarthritis, tendinopathies, cartilage 
degeneration, inflammation of synovial membrane and joint pain; 
nutritional additives for medical purposes namely 
glycosaminoglycans, used to treat and prevent all forms of 
osteoarthritis, tendinopathies, cartilage degeneration, 
inflammation of synovial membrane and joint pain; ingredients 
and active principles for medicines extracted from animal 
cartilage for use in the manufacture of pharmaceutical 
preparations and food supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques pour la conservation 
des produits alimentaires, nommément glycosaminoglycanes; 
agents de conservation pour préparations pharmaceutiques, 
nommément glycosaminoglycanes; préparations 
pharmaceutiques et suppléments alimentaires pour les humains 
servant à traiter et à prévenir toutes les formes d'ostéoarthrite, 
les tendinopathies, la dégénérescence des cartilages, 
l'inflammation de la synoviale et les douleurs articulaires; 
préparations chimico-pharmaceutiques servant à traiter et à 
prévenir toutes les formes d'ostéoarthrite, les tendinopathies, la 
dégénérescence des cartilages, l'inflammation de la synoviale et 
les douleurs articulaires; produits chimiques à usage médical 
servant à traiter et à prévenir toutes les formes d'ostéoarthrite, 
les tendinopathies, la dégénérescence des cartilages, 
l'inflammation de la synoviale et les douleurs articulaires; 
ingrédients et substances hypocaloriques et alimentaires à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires, 
minéraux et vitamines servant à traiter et à prévenir toutes les 
formes d'ostéoarthrite, les tendinopathies, la dégénérescence 
des cartilages, l'inflammation de la synoviale et les douleurs 
articulaires; additifs alimentaires à usage médical, nommément 
glycosaminoglycanes, servant à traiter et à prévenir toutes les 
formes d'ostéoarthrite, les tendinopathies, la dégénérescence 
des cartilages, l'inflammation de la synoviale et les douleurs 
articulaires; ingrédients et principes actifs pour médicaments 
extraits du cartilage d'animaux servant à la fabrication de 
préparations pharmaceutiques et de suppléments alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,088. 2011/02/14. BIOIBERICA, S.A., Ctra. Nacional II, Km 
680, 6, 08389 Palafolls, Barcelona, SPAIN 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

TENDOFIT
WARES: Chemical substances for preserving foodstuffs namely 
glycosaminoglycans; preservatives for pharmaceutical 
preparations namely glycosaminoglycans; pharmaceutical 
preparations and food supplements for human used to treat and 
prevent a l l  forms of osteoarthritis, tendinopathies, cartilage 
degeneration, inflammation of synovial membrane and joint pain; 
chemico-pharmaceutical preparations used to treat and prevent 
all forms of osteoarthritis, tendinopathies, cartilage degeneration, 
inflammation of synovial membrane and joint pain; chemical 
preparations for medical purposes used to treat and prevent all 
forms of osteoarthritis, tendinopathies, cartilage degeneration, 
inflammation of synovial membrane and joint pain; dietetic and 
nutritional ingredients and substances for medical use namely 
nutritional supplements, minerals and vitamins used to treat and 
prevent a l l  forms of osteoarthritis, tendinopathies, cartilage 
degeneration, inflammation of synovial membrane and joint pain; 
nutritional additives for medical purposes namely 
glycosaminoglycans, used to treat and prevent all forms of 
osteoarthritis, tendinopathies, cartilage degeneration, 
inflammation of synovial membrane and joint pain; ingredients 
and active principles for medicines extracted from animal 
cartilage for use in the manufacture of pharmaceutical 
preparations and food supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques pour la conservation 
des produits alimentaires, nommément glycosaminoglycanes; 
agents de conservation pour préparations pharmaceutiques, 
nommément glycosaminoglycanes; préparations 
pharmaceutiques et suppléments alimentaires pour les humains 
servant à traiter et à prévenir toutes les formes d'ostéoarthrite, 
les tendinopathies, la dégénérescence des cartilages, 
l'inflammation de la synoviale et les douleurs articulaires; 
préparations chimico-pharmaceutiques servant à traiter et à 
prévenir toutes les formes d'ostéoarthrite, les tendinopathies, la 
dégénérescence des cartilages, l'inflammation de la synoviale et 
les douleurs articulaires; produits chimiques à usage médical 
servant à traiter et à prévenir toutes les formes d'ostéoarthrite, 
les tendinopathies, la dégénérescence des cartilages, 
l'inflammation de la synoviale et les douleurs articulaires; 
ingrédients et substances hypocaloriques et alimentaires à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires, 
minéraux et vitamines servant à traiter et à prévenir toutes les 
formes d'ostéoarthrite, les tendinopathies, la dégénérescence 
des cartilages, l'inflammation de la synoviale et les douleurs 
articulaires; additifs alimentaires à usage médical, nommément 
glycosaminoglycanes, servant à traiter et à prévenir toutes les 
formes d'ostéoarthrite, les tendinopathies, la dégénérescence 
des cartilages, l'inflammation de la synoviale et les douleurs 
articulaires; ingrédients et principes actifs pour médicaments 
extraits du cartilage d'animaux servant à la fabrication de 
préparations pharmaceutiques et de suppléments alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,515,241. 2011/02/14. Firestone Building Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana 46260, 
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

SKYDRAIN
WARES: Non-metallic building materials, namely, drains and 
drainage mats used in the construction of garden roofs; 
polymeric drain mats used in the construction of vegetative roofs. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: November 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/185,617 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 November 01, 2011 under No. 
4,050,707 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément drains et tapis de drainage pour la construction de 
toitures-jardins; tapis de drainage en polymère pour la 
construction de toitures végétales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 27 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/185,617 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 01 novembre 2011 sous le No. 4,050,707 en 
liaison avec les marchandises.

1,515,442. 2011/02/16. 7320094 Canada Inc., 5916 Macdonald 
Avenue, Hampstead, QUEBEC H3X 2X1 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

BILLBOARD HANGERS
WARES: Clothes hangers; clothes, namely, shirts, t-shirts, 
jackets, coats, tops, vests, blouses, jerseys, shorts, pants, boxer 
shorts, dresses, skirts, bandannas, loungewear, sweaters, sweat 
shirts, sweat pants; hats and caps. SERVICES: Placing 
advertisements for others on clothes hangers; advertising 
agency services; advertising the business, wares and services of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cintres; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, vestes, manteaux, hauts, gilets, chemisiers, jerseys, 
shorts, pantalons, boxeurs, robes, jupes, bandanas, vêtements 
d'intérieur, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement; chapeaux et casquettes. SERVICES: Placement 
de publicités pour des tiers sur des cintres; services d'agence de 
publicité; publicité des entreprises, des marchandises et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,515,561. 2011/02/16. Trager International, 6925 River Avenue 
North, Courtenay, COLOMBIE BRITANNIQUE V9J 1N5

MENTASTICS
MARCHANDISES: (1) Prerecorded magnetic data carriers, 
namely videotapes and CDs, all containing information in the 
field of somatic education, psychophysical integration, personal 
growth and professional development; instructional and teaching 
materials, namely, manuals, handbooks and handouts in the field 
of somatic education, psychophysical integration, personal 
growth and professional development. (2) DVDs containing 
information in the field of somatic education, psychophysical 
integration, personal growth and professional development. (3) 
Books. SERVICES: Educational services, namely, conducting 
classes, workshops, and tutorial sessions in the field of somatic 
education, psychophysical integration, personal growth and 
professional development; educational services, namely, 
providing one-on-one sessions of somatic education, 
psychophysical integration, personal growth and professional 
development. Employée au CANADA depuis 31 décembre 1986 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; 31 décembre 1987 en liaison avec les marchandises 
(3); 31 décembre 1991 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément cassettes vidéo et CD, contenant tous de 
l'information dans les domaines de l'éducation somatique, de 
l'intégration psychophysique, de la croissance personnelle et du 
perfectionnement professionnel; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément guides, manuels et documentation 
dans les domaines de l'éducation somatique, de l'intégration 
psychophysique, de la croissance personnelle et du 
perfectionnement professionnel. (2) DVD contenant de 
l'information dans les domaines de l'éducation somatique, de 
l'intégration psychophysique, de la croissance personnelle et du 
perfectionnement professionnel. (3) Livres. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de séances 
de tutorat dans le domaine de l'éducation somatique, de 
l'intégration psychophysique, de la croissance personnelle et du 
perfectionnement professionnel; services éducatifs, nommément 
offre de séances privées d'éducation somatique, d'intégration 
psychophysique, de croissance personnelle et de 
perfectionnement professionnel. Used in CANADA since 
December 31, 1986 on wares (1) and on services; December 31, 
1987 on wares (3); December 31, 1991 on wares (2).

1,515,725. 2011/02/17. ARTEMIS (IP) LIMITED, Quastisky 
Building, P.O. Box 4389, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. TODD PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S2Z9

The English translation of VINUM AUSTRALIS is "Wine South", 
as provided by the applicant.

WARES: Beverages containing wine with alcohol content 1.15% 
or more by volume; beverages containing wine, with wine 
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predominating; blended wine; dessert wine; drinks containing 
wine, with wine predominating; dry fortified wine; dry red wine; 
dry sparkling wines; dry white wine; dry wine; fortified wines; 
ginger wine; mulled wines; non-sparkling wines; red wine; 
sparkling fruit wines; sparkling wines; still wines; sweet fortified 
wine; sweet red wine; sweet sparkling wine; sweet white wine; 
sweet wine; vintage wines; white wine; wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VINUM 
AUSTRALIS est « Wine South ».

MARCHANDISES: Boissons contenant du vin et 1, 15 % 
d'alcool ou plus; boissons contenant principalement du vin; vin 
mélangé; vin de dessert; boissons contenant principalement du 
vin; vin fortifié sec; vin rouge sec; vins mousseux secs; vin blanc 
sec; vin sec; vins fortifiés; vin au gingembre; vins cuits; vins non 
mousseux; vin rouge; vins mousseux de fruits; vins mousseux; 
vins tranquilles; vin fortifié doux; vin rouge doux; vin mousseux 
doux; vin blanc doux; vin doux; vins millésimés; vin blanc; vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,818. 2011/02/17. Enfora, Inc., 251 Renner Parkway, 
Richardson, Texas 75080, 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

N4A
WARES: Wireless networking devices, namely, radio modules 
and modems, namely radio modules and modems incorporating 
wireless networking software; server software, namely, software 
for configuring and managing wireless networking devices. 
Priority Filing Date: August 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85109602 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de réseautage sans fil, 
nommément modules et modems radio, nommément modules et 
modems radio comprenant un logiciel de réseautage sans fil; 
logiciel serveur, nommément logiciels pour la configuration et la 
gestion d'appareils de réseautage sans fil. Date de priorité de 
production: 17 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85109602 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,069. 2011/02/16. AVMAX AVIATION SERVICES INC., 
275 Palmer Road, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

CommuniCube
WARES: Data collection device, namely a device for collecting 
aircraft flight information; and data transfer device, namely a 
device for transferring aircraft flight information to the internet. 
Used in CANADA since June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'acquisition de données, 
nommément dispositif pour la collecte d'information sur les vols 
d'aéronefs; appareil de transfert de données, nommément 
dispositif pour le transfert d'information sur les vols d'aéronefs 
sur Internet. Employée au CANADA depuis juin 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,516,070. 2011/02/16. AVMAX AVIATION SERVICES INC., 
275 Palmer Road, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

PicoCube
WARES: Data collection device, namely a device for collecting 
aircraft operational information; GPS tracking device, namely a 
device for tracking aircraft information; and data transfer device, 
namely a device for collecting aircraft operational information to 
the Internet. Used in CANADA since June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'acquisition de données, 
nommément dispositif pour la collecte d'information 
opérationnelle sur les aéronefs; appareil de localisation GPS, 
nommément dispositif pour le suivi d'information sur les 
aéronefs; appareil de transfert de données, nommément 
dispositif pour la collecte d'information opérationnelle sur les 
aéronefs pour Internet. Employée au CANADA depuis juin 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,516,108. 2011/02/21. Kathryn Marshall, 701 - 1495 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

HAPPY EARLY BIRTHDAY
WARES: (1) Underwear. (2) Greeting cards. (3) Books. (4) 
Picture frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements. (2) Cartes de souhaits. 
(3) Livres. (4) Cadres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,516,450. 2011/02/23. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4UJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Soap, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal care; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely body wash and 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions pour les cheveux, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations pour le bain et 
la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
vaporisateur corporel parfumé; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,491. 2011/02/23. SOCLA, société par actions simplifiée, 
365 rue du Lieutenant Putier, F-71530 VIREY LE GRAND, 
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

SYLAX

MARCHANDISES: (1) Clapets métalliques de conduites de 
fluides; vannes métalliques de conduites de fluides autres que 
parties de machines, vannes à papillon métalliques autres que 
parties de machines, vannes métalliques à opercule coulissant 
autres que parties de machines; vannes murales métalliques 
autres que parties de machines; clapets métalliques anti-retour; 
clapets et vannes pour l'industrie et les machines; vannes et 
clapets de conduites de fluides en matières plastiques; vannes à 
papillon en matières plastiques, vannes en matières plastiques à 
opercule coulissant, vannes murales en matières plastiques, 
clapets anti-retour en matières plastiques. (2) Clapets 
métalliques de conduites de fluides; vannes métalliques de 
conduites de fluides autres que parties de machines, vannes à 
papillon métalliques autres que parties de machines, vannes 
métalliques à opercule coulissant autres que parties de 
machines; vannes murales métalliques autres que parties de 
machines; clapets métalliques anti-retour; clapets et vannes pour 
l'industrie et les machines; vannes et clapets de conduites de 
fluides en matières plastiques; vannes à papillon en matières 
plastiques, vannes en matières plastiques à opercule coulissant, 
vannes murales en matières plastiques, clapets anti-retour en 
matières plastiques. Employée au CANADA depuis mai 2001 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 juillet 1999 sous le No. 99806325 en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Metal valves for fluid pipes; metal gates for fluid 
pipes other than for machine parts, metal butterfly valves other 
than for machine parts, metal sliding gates other than for 
machine parts; penstock other than for machine parts; metal 
check valves; valves and gates for industry and machinery; 
plastic gates and valves for fluid pipes; plastic butterfly valves, 
plastic sliding gates, plastic penstock, plastic check valves. (2) 
Metal valves for fluid pipes; metal gates for fluid pipes other than 
for machine parts, metal butterfly valves other than for machine 
parts, metal sliding gates other than for machine parts; penstock 
other than for machine parts; metal check valves; valves and 
gates for industry and machinery; plastic gates and valves for 
fluid pipes; plastic butterfly valves, plastic sliding gates, plastic 
penstock, plastic check valves. Used in CANADA since May 
2001 on wares (1). Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for FRANCE on July 30, 1999 under No. 99806325 on 
wares (2).

1,516,591. 2011/02/24. Equitas Consultants Inc., 55 Metcalfe 
Street, Suite 750, Ottawa, ONTARIO K1P 6L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JAMES O. 
KATZ, (BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE STREET, 
SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Business management consulting services; dispute 
and conflict management services; Business succession 
planning services; wealth transition planning services; arranging 
and conducting intra-business and intra-family meetings. Used in 
CANADA since July 28, 2010 on services.
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SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires; 
services de gestion de différends et de conflits; services de 
planification de la relève; services de planification du transfert de 
patrimoine; organisation et tenue de réunions intra-entreprises et 
intrafamiliales. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2010 en 
liaison avec les services.

1,516,617. 2011/02/24. D.B.R. Inc., a Delaware corporation, 30 
Dunnigan Drive, Suffern, New York 10901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Costume jewelry; clothing namely, coats, jackets, suits, 
dresses, jumpers, skirts, blouses, jeans, slacks, blazers, 
sweaters, vests, t-shirts, shorts, shirts, shoes, scarves, mufflers, 
gloves, pajamas, socks, tights, leggings and belts. SERVICES:
Retail clothing store services; credit card services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2003 under No. 2,785,570 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie; vêtements, nommément 
manteaux, vestes, costumes, robes, chasubles, jupes, 
chemisiers, jeans, pantalons sport, blazers, chandails, gilets, 
tee-shirts, shorts, chemises, chaussures, foulards, cache-nez, 
gants, pyjamas, chaussettes, collants, pantalons-collants et 
ceintures. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de vêtements; services de cartes de crédit. 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 25 novembre 2003 sous le No. 2,785,570 
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.

1,516,727. 2011/02/24. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400 - 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

The representation of the garment in dotted outline does not 
form part of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, hooded sweatshirts, jackets, coats. 
Used in CANADA since at least as early as December 02, 2010 
on wares.

La représentation du vêtement en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes, manteaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,516,959. 2011/02/28. Smart Mom, LLC, 17963 Pond Road, 
Ashton, Maryland 20861, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

TEETHING BLING
WARES: Jewelry for adults. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,302,025 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux pour adultes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 
3,302,025 en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 140 May 09, 2012

1,516,985. 2011/02/28. ANNA GRIFFIN, INC., 99 Armour Drive, 
Atlanta, Georgia 30324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ANNA GRIFFIN
The consent of Anna Griffin is of record.

WARES: (1) Invitations, wedding invitations, response cards, 
wedding place cards, wedding programs. (2) Blank note cards. 
(3) Greeting cards. (4) File folders, paper pads. (5) Decorative 
crafting papers; scrapbook supplies, namely, 3D stickers, border 
sticker tolls, flocked stickers, epoxy stickers, vellum quotes pads, 
diecut packs, chipboard stickers. (6) Correspondence cards, 
thank you cards. (7) Scrapbook albums. (8) Journals. (9) Pencil 
cups. (10) Sticky notes. (11) Note paper. (12) Portable pads, 
namely, paper pads with a handle. (13) Luggage tags. (14) Clear 
stamps, namely, unmounted rubber stamps made from a clear 
material. (15) Mouse pads. (16) Paper punches. (17) Note pad 
sets. (18) Decorative fabrics. (19) Picture frames, magnetic 
boards, namely, memo boards. (20) Social stationery, namely, 
correspondence cards, greeting cards, letter sheets, lined 
envelopes, monogram notes, note cards, note pads, writing 
papers and magnetic pads, namely, paper pads with a magnet 
attached to the back; paper products for the home office, 
namely, address books, blank books, guest books, file folders, 
journal books, photo albums, note paper sets comprised of 
journal, note paper, pencil and holder and refill packs; decorative 
papers and scrapbooks and related products, namely, paper, 
vellum paper, journal pages, scrapbook albums, paper frames, 
die cut shapes, decorative stickers, idea booklets, scrapbook kits 
comprised of scrapbook paper, diecuts and ribbon, ribbon 
corners, bows and bow tails; printed invitations, place cards, 
envelopes, printed reply cards, blank event programs, envelope 
linings, printed announcements; card and note holders, 
clipboards, calendars, stamp spools, letter and envelope files, 
file holders, memorabilia boards, pencil cup holders, bookends, 
paper nested boxes; brass stencils, brass stencil kits comprised 
of brass stencils, embossing tool, notecards and envelopes, 
laser stencil borders, embossing tools, namely, embossing 
stylus, stamping inks, stamp sets comprised of wood mounted 
stamps, stamp kits comprised of wood mounted stamps, ink
pads and ribbon, corner art and border punches, alphabet foam 
sets comprised of foam mounted stamps and ink pads, stamps, 
decoupage paper packs comprised of 11x17 papers, books on 
card crafting, rubber stamping, paper crafting, decoupage and 
scrapbooking, card kits comprised of papers, card surfaces, 
envelopes, ribbon, brass embellishments, and 3 D paper 
embellishments, namely, decorative tags made from paper and 
ribbons; card kits comprised of cards, envelopes, preprinted 
even weave fabric, floss and ribbon, journal kits comprised of 
journal, preprinted even weave fabric, floss, and ribbon, 
keepsake box kits comprised of paper covered box, preprinted 
even weave fabric, floss and ribbon; gift sets comprised of wood 
mounted rubber stamps, ink pads and ribbon; display boards for 
sale of goods; frame and mat kits comprised of frames, cloth, 
embroidery floss, needle, coordinating mat and instructions; 
pillow kits comprised of traced cloths for embroidery, namely, 
canvas, yarn and needle; needlework kits comprised of floss, 

ribbon and needles, iron on transfers. Used in CANADA since at 
least as early as May 08, 1997 on wares (1); January 01, 1998 
on wares (2); January 01, 2000 on wares (3); January 15, 2001 
on wares (4); February 01, 2001 on wares (5); January 10, 2002 
on wares (6); February 01, 2003 on wares (7); May 01, 2003 on 
wares (8); April 25, 2005 on wares (9); September 21, 2005 on 
wares (10); March 20, 2006 on wares (11); February 20, 2007 on 
wares (12); March 10, 2008 on wares (13); January 28, 2009 on 
wares (14); February 25, 2009 on wares (15); February 26, 2009 
on wares (16); January 22, 2010 on wares (17); November 11, 
2010 on wares (18); February 01, 2011 on wares (19). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (20). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2006 
under No. 3,137,843 on wares (20).

Le consentement d'Anna Griffin a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Invitations, invitations de mariage, cartes-
réponses, marque-places de mariage, programmes de mariage. 
(2) Cartes de correspondance vierges. (3) Cartes de souhaits. 
(4) Chemises de classement, tablettes de papier. (5) Papiers 
d'artisanat décoratifs; fournitures pour scrapbooking, 
nommément autocollants 3D, bordures autocollantes, 
autocollants en papier floqué, autocollants époxy, blocs de 
citations sur papier vélin, ensembles de formes découpées, 
autocollants en carton gris. (6) Cartes de correspondance, cartes 
de remerciement. (7) Scrapbooks. (8) Revues. (9) Porte-
crayons. (10) Papillons adhésifs amovibles. (11) Papier à lettres. 
(12) Carnets portatifs, nommément tablettes de papier avec 
poignée. (13) Étiquettes à bagages. (14) Timbres transparents, 
nommément timbres en caoutchouc non montés faits d'un 
matériau transparent. (15) Tapis de souris. (16) Perforatrices. 
(17) Ensembles de calepins. (18) Tissus décoratifs. (19) Cadres, 
tableaux aimantés, nommément pense-bêtes. (20) Articles de 
papeterie pour activités sociales, nommément cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, papier à lettres, enveloppes 
doublées, cartes de correspondance à monogramme, cartes de 
correspondance, blocs-notes, papier à écrire et blocs-notes 
aimantés, nommément blocs de papier munis d'un aimant au 
verso; articles en papier pour le bureau à domicile, nommément 
carnets d'adresses, livres en blanc, livres d'or, chemises de 
classement, journaux personnels, albums photos, ensembles 
d'écriture comprenant un journal, de papier à lettres, un crayon 
et un porte-crayon et des recharges; papier décoratif, 
scrapbooks et produits connexes, nommément papier, papier
vélin, pages de journal, scrapbooks, cadres en papier, formes 
découpées, autocollants décoratifs, cahiers d'idées, ensembles 
de scrapbooking comprenant du papier pour scrapbook, des 
formes découpées et des rubans, des coins en ruban, des 
boucles et pointes de boucles; invitations imprimées, marque-
places, enveloppes, cartes-réponses imprimées, programmes 
vierges, doublures d'enveloppes, faire-part imprimés; porte-
cartes et pince-notes, planchettes à pince, calendriers, bobines à 
timbres, chemises de classement pour lettres et enveloppes, 
classeurs, panneaux pour objets commémoratifs, supports pour 
porte-crayons, serre-livres, boîtes en papier emboîtables; 
pochoirs en laiton, ensembles de pochoirs en laiton comprenant 
des pochoirs en laiton, un outil de gaufrage, des cartes de 
correspondance et des enveloppes, pochoirs de bordure 
découpés au laser, outils de gravure en relief, nommément stylet 
de gravure, encres à gravure, ensembles de timbres constitués 
de timbres sur bois, ensembles de timbres constitués de timbres 
sur bois, de tampons encreurs et de poinçons pour les rubans, 
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les coins et les bordures, ensembles d'alphabet en mousse 
constitués de timbres sur mousse et de tampons encreurs, 
timbres, ensembles de découpage constitués de feuilles de 
papier 11 x 17, livres sur la confection de cartes, les timbres en 
caoutchouc, l'artisanat sur papier, le découpage et le 
scrapbooking, ensembles de cartes constitués de papiers, de 
surfaces de carte, d'enveloppes, de rubans, de décorations en 
laiton et de décorations en papier 3D, nommément étiquettes 
décoratives faites de papier et de rubans; ensembles de cartes 
constitués de cartes, d'enveloppes, de tissu, de soie et de ruban 
préimprimés, ensembles de journal constitués d'un journal, de 
tissu, de soie et de ruban préimprimés, ensembles pour boîtes 
d'articles souvenirs constitués d'une boîte couverte de papier, de 
tissu, de soie et de ruban préimprimés; ensembles-cadeaux 
constitués de timbres de caoutchouc sur bois, de tampons 
encreurs et de ruban; tableaux d'affichage pour la vente de 
marchandises; ensembles de cadre et de passe-partout 
constitués de cadres, de tissu, de fil à broder, d'une aiguille, d'un 
passe-partout et de directives; ensembles pour coussins 
constitués de tissus tracés pour la broderie, nommément toile, fil 
et aiguille; ensembles pour travaux à l'aiguille constitués de soie, 
de ruban et d'aiguilles, appliques au fer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 1997 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises (3); 15 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 février 2001 en liaison avec les 
marchandises (5); 10 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises (6); 01 février 2003 en liaison avec les 
marchandises (7); 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises 
(8); 25 avril 2005 en liaison avec les marchandises (9); 21 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (10); 20 mars 
2006 en liaison avec les marchandises (11); 20 février 2007 en 
liaison avec les marchandises (12); 10 mars 2008 en liaison 
avec les marchandises (13); 28 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (14); 25 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (15); 26 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (16); 22 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (17); 11 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (18); 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (19). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (20). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 
3,137,843 en liaison avec les marchandises (20).

1,517,033. 2011/02/28. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LAPDOCK
WARES: Electronic docking stations. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,020,275 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stations d'accueil électroniques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 

août 2011 sous le No. 4,020,275 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,326. 2011/03/02. LEBLON FOODS, INC., 135 James 
Street, Canastota, New York 13032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TUBAINA
WARES: Non-alcoholic fruit drinks and juices; soft drinks. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3918112 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; boissons gazeuses. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 
sous le No. 3918112 en liaison avec les marchandises.

1,517,443. 2011/03/02. Stingray Systems, LLC, 5701 Elmwood 
Ave., Indianapolis, Indiana 46203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DRENCH LAB BY STINGRAY
WARES: Emergency eyewash stations and parts thereof; 
emergency shower stations and parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bassins oculaires d'urgence et pièces 
connexes; douches d'urgence et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,458. 2011/03/02. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MFI PHARMA
WARES: Preparations, namely pharmaceutical and biologic 
preparations, herbal supplements, mineral supplements, dietary 
and nutritional supplements, all for the treatment or prevention of 
the following disorders, namely gastroenterology, dermatology, 
namely dermatitis, skin pigmentation diseases, eczema, nail 
disorders and psoriasis, hematology, respirology, endocrinology, 
namely growth and thyroid disorders and hormone and fertility 
imbalances; and pharmaceutical preparations for the relief of 
pain. SERVICES: (1) Distribution services in the field of 
pharmaceuticals. (2) Distribution services in the field of 
nutraceuticals. (3) Vending machine services, namely the sale of 
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over-the-counter pharmaceutical products via vending machines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations, nommément préparations 
pharmaceutiques et biologiques, suppléments à base de plantes, 
suppléments minéraux, suppléments alimentaires, tous pour le 
traitement ou la prévention des troubles concernant les 
domaines de la médecine suivants, nommément 
gastroentérologie, dermatologie, nommément dermatite, 
maladies pigmentaires, eczéma, troubles des ongles et 
psoriasis, hématologie, pneumologie, endocrinologie, 
nommément troubles de la croissance et de la glande thyroïde 
ainsi que déséquilibres hormonaux et relatifs à la fertilité; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur. SERVICES: (1) Services de distribution dans le 
domaine des produits pharmaceutiques. . (2) Services de 
distribution dans le domaine des nutraceutiques. (3) Services de 
distributeurs, nommément pour la vente de produits 
pharmaceutiques en vente libre au moyen de distributeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,517,459. 2011/03/02. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MEDICAL FUTURES
WARES: Preparations, namely pharmaceutical and biologic 
preparations, herbal supplements, mineral supplements, dietary 
and nutritional supplements, all for the treatment or prevention of 
the following disorders, namely gastroenterology, dermatology, 
namely dermatitis, skin pigmentation diseases, eczema, nail 
disorders and psoriasis, hematology, respirology, endocrinology, 
namely growth and thyroid disorders and hormone and fertility 
imbalances; and pharmaceutical preparations for the relief of 
pain. SERVICES: (1) Distribution services in the field of 
pharmaceuticals. (2) Distribution services in the field of 
nutraceuticals. (3) Distribution services in the field of medical 
devices. (4) Vending machine services, namely the sale of over-
the-counter pharmaceutical products via vending machines. 
Used in CANADA since as early as 2002 on services (3); 2003 
on services (2); 2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (4).

MARCHANDISES: Préparations, nommément préparations 
pharmaceutiques et biologiques, suppléments à base de plantes, 
suppléments minéraux, suppléments alimentaires, tous pour le 
traitement ou la prévention des troubles concernant les 
domaines de la médecine suivants, nommément 
gastroentérologie, dermatologie, nommément dermatite, 
maladies pigmentaires, eczéma, troubles des ongles et 
psoriasis, hématologie, pneumologie, endocrinologie, 
nommément troubles de la croissance et de la glande thyroïde 
ainsi que déséquilibres hormonaux et relatifs à la fertilité; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur. SERVICES: (1) Services de distribution dans le 
domaine des produits pharmaceutiques. . (2) Services de 
distribution dans le domaine des nutraceutiques. (3) Services de 
distribution dans le domaine des dispositifs médicaux. (4) 
Services de distributeurs, nommément pour la vente de produits 

pharmaceutiques en vente libre au moyen de distributeurs. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison 
avec les services (3); 2003 en liaison avec les services (2); 2007 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (4).

1,517,533. 2011/03/03. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GLAZE HAZE
WARES: Soap, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal care; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely body wash and 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions pour les cheveux, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations pour le bain et 
la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
vaporisateur corporel parfumé; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,734. 2011/03/04. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, 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

AICPA
WARES: Books and pamphlets on technical subjects of interest 
to the accounting profession. SERVICES: (1) Association 
services, namely, promoting the general interests of Certified 
Public Accountants and furnishing information and advice in the 
field of accountancy. (2) Association services, namely providing 
confirmation of membership in the applicant's association of 
certified public accountants. Used in CANADA since at least as 
early as 1978 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 1969 
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under No. 864,285 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on February 04, 1992 under No. 1,674,659 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 1992 under No. 
1,683,413 on services (2).

MARCHANDISES: Livres et brochures sur des sujets 
techniques d'intérêt pour la profession comptable. SERVICES:
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts 
généraux des experts-comptables diplômés ainsi que diffusion 
d'information et de conseils dans le domaine de la comptabilité. 
(2) Services d'association, nommément offre de confirmation de 
participation en tant que membre à l'association de comptables 
accrédités du requérant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 janvier 1969 sous le No. 864,285 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 
1992 sous le No. 1,674,659 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 1992 sous le No. 
1,683,413 en liaison avec les services (2).

1,517,736. 2011/03/04. Katreena Scott, 21 Salina St., St. 
Catharines, ONTARIO L2R 3K4

Caring Dads
WARES: Program manuals and workbooks designed for fathers. 
SERVICES: Provision of counselling services to fathers in the 
field of parenting skills, provision of training and education to 
social service professionals in the field of parenting skills for 
fathers, operation of a website with information on counselling 
services provided to fathers in the area of parenting skills. Used
in CANADA since September 01, 2001 on services; September 
01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Manuels et cahiers de programme conçus 
pour les pères. SERVICES: Offre de services de conseil aux 
pères sur l'art d'être parent, offre de formation et d'enseignement 
aux professionnels des services sociaux concernant le rôle 
parental des pères, exploitation d'un site Web d'information sur 
les services de conseil offerts aux pères concernant l'art d'être 
parent. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2001 en 
liaison avec les services; 01 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,517,860. 2011/03/04. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Preparations, namely pharmaceutical and biologic 
preparations, herbal supplements, mineral supplements, dietary 
and nutritional supplements, all for the treatment or prevention of 
the following disorders, namely gastroenterology, dermatology, 
namely dermatitis, skin pigmentation diseases, eczema, nail 
disorders and psoriasis, hematology, respirology, endocrinology, 
namely growth and thyroid disorders and hormone and fertility 
imbalances; and pharmaceutical preparations for the relief of 
pain. SERVICES: (1) Distribution services in the field of 
pharmaceuticals. (2) Distribution services in the field of 
nutraceuticals. (3) Distribution services in the field of medical 
devices. (4) Vending machine services, namely the sale of over-
the-counter pharmaceutical products via vending machines. 
Used in CANADA since as early as 2002 on services (3); 2003 
on wares and on services (2); 2007 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Préparations, nommément préparations 
pharmaceutiques et biologiques, suppléments à base de plantes, 
suppléments minéraux, suppléments alimentaires, tous pour le 
traitement ou la prévention des troubles concernant les 
domaines de la médecine suivants, nommément 
gastroentérologie, dermatologie, nommément dermatite, 
maladies pigmentaires, eczéma, troubles des ongles et 
psoriasis, hématologie, pneumologie, endocrinologie, 
nommément troubles de la croissance et de la glande thyroïde 
ainsi que déséquilibres hormonaux et relatifs à la fertilité; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur. SERVICES: (1) Services de distribution dans le 
domaine des produits pharmaceutiques. . (2) Services de 
distribution dans le domaine des nutraceutiques. (3) Services de 
distribution dans le domaine des dispositifs médicaux. (4) 
Services de distributeurs, nommément pour la vente de produits 
pharmaceutiques en vente libre au moyen de distributeurs. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison 
avec les services (3); 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2); 2007 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).
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1,518,223. 2011/03/08. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4UJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COPYRIGHT COLOUR
WARES: Soap, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal care; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely body wash and 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions pour les cheveux, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations pour le bain et 
la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
vaporisateur corporel parfumé; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,376. 2011/03/09. Sullen Clothing, Inc., 16291 Gothard 
Street, Huntington Beach, California 92647, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SULLEN
WARES: (1) Shirts, pants, hats, belts. (2) Art prints; posters; 
stickers. duffle bags; travel bags; lanyards for holding badges, 
keys, identification cards, name tags, flash drives; shorts; socks; 
sweatshirts; T-shirts. Used in CANADA since at least as early as 
July 2008 on wares (1). Priority Filing Date: February 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/232,785 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2003 
under No. 2,769,478 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 13, 2011 under No. 4,025,615 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises, pantalons, chapeaux, 
ceintures. (2) Reproductions artistiques; affiches; autocollants. 
Sacs polochons; sacs de voyage; cordons pour insignes, clés, 
cartes d'identité, porte-noms, disques flash; shorts; chaussettes; 
pulls d'entraînement; tee-shirts. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 02 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/232,785 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2003 sous le No. 2,769,478 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 septembre 2011 sous le No. 4,025,615 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,518,580. 2011/03/10. Winnipeg Football Club, 1465 Maroons 
Road, Winnipeg, MANITOBA R3G 0L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is lined for the colour gold, with the exception of a blue stripe of 
approximately two inches in width extending from the front to 
rear over the top of the helmet and the letter W, which is white 
and outlined in blue, which appears on each side of the helmet. 
The white dot which appears beneath the letter W is a physical 
feature of the helmet, namely, a hole and has no significance.

WARES: Clothing, namely men's, women's, boys', girls' and 
infants' clothing, namely sweaters, sweatshirts, t-shirts, golf 
shirts, polo shirts, dress shirts, baseball caps, wool caps, light 
weight wind resistant jackets, winter parkas, rain jackets, rain 
pants, rain ponchos, warm up suits, track suits, wind pants, 
sweatpants, short pants, socks, boxer shorts, football jerseys, 
baseball jerseys, hockey jerseys and basketball jerseys; clothing 
accessories, namely neckties, kerchiefs, bow ties, bandanas, 
scarves, mittens, mini-gloves and ski gloves; linens, namely bed 
sheets, pillowcases, quilts, blankets and towels; luggage, namely 
sports bags, suitcases, travel bags and duffel bags; novelties, 
namely pens, pencils, letter openers, day planners, 3-ring 
binders, folders, portfolios, lapel pins, buttons, decals, crests, 
lawn signs, magnets, key chains and lighters, license plates, 
wallets, football helmets, seat cushions, pom-poms, pennants, 
bumper stickers, flags, mini-flags, posters, calendars, Christmas 
ornaments; toys, namely mini-footballs, soft footballs, toy football 
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helmets, toy cars, toy trucks and toy airplanes; kitchenware, 
namely placemats, coffee mugs, drinking glasses, beer steins, 
shooter glasses, squeeze bottles, plates, bowls, saucers, 
spoons, knives, forks, coasters, trays and ashtrays; jewelry, 
namely pendants, medallions, rings, bracelets, watches and 
earrings. SERVICES: Provision of entertainment and 
amusement services through the medium of football games; the 
organization and administration of a professional football club; 
the promotion of interest and enthusiasm for sports by the 
sponsoring of parades and variety entertainment; the 
development and maintenance of interest in sports by means of 
publicity through the media of press, radio, films, video 
recordings and television. Used in CANADA since at least 
August 12, 1963 on services; September 24, 1974 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est hachurée pour 
représenter la couleur or, à l'exception d'une bande bleue 
d'environ deux pouces de large allant de l'avant vers l'arrière sur 
le dessus du casque et de la lettre W en blanc au contour bleu 
qui apparaît de chaque côté du casque. Le point blanc qui figure 
sous la lettre W est une caractéristique physique du casque, 
nommément un trou, et n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes, garçons, filles et bébés, nommément 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, chemises 
polos, chemises habillées, casquettes de baseball, casquettes 
de laine, vestes coupe-vent légères, parkas d'hiver, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables, survêtements, pantalons coupe-vent, pantalons 
d'entraînement, pantalons courts, chaussettes, boxeurs, maillots 
de football, chandails de baseball, chandails de hockey et 
chandails de basketball; accessoires vestimentaires, 
nommément cravates, fichus, noeuds papillon, bandanas, 
foulards, mitaines, minigants et gants de ski; linges de maison, 
nommément draps de lit, taies d'oreiller, courtepointes, 
couvertures et serviettes; sacs, nommément sacs de sport, 
valises, sacs de voyage et sacs polochons; articles de fantaisie, 
nommément stylos, crayons, coupe-papier, agendas de 
planification, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
porte-documents, épinglettes, macarons, décalcomanies, 
écussons, enseignes pour pelouse, aimants, chaînes porte-clés 
et briquets, plaques d'immatriculation, portefeuilles, casques de 
football, coussins de siège, pompons, fanions, autocollants pour 
pare-chocs, drapeaux, minidrapeaux, affiches, calendriers, 
décorations de Noël; jouets, nommément mini-ballons de 
football, ballons de football souples, casques de football jouets, 
autos jouets, camions jouets et avions jouets; articles de cuisine, 
nommément napperons, grandes tasses à café, verres, chopes, 
verres à liqueur, bouteilles pressables, assiettes, bols, 
soucoupes, cuillères, couteaux, fourchettes, sous-verres, 
plateaux et cendriers; bijoux, nommément pendentifs, 
médaillons, bagues, bracelets, montres et boucles d'oreilles. 
SERVICES: Offre de services de divertissement et d'amusement 
par la présentation de parties de football; organisation et 
administration d'un club de football professionnel; promotion de 
l'intérêt et de l'enthousiasme pour le sport par la commandite de 
parades et de spectacles de variétés; création et stimulation de 
l'intérêt pour le sport par de la publicité diffusée dans la presse, 
à la radio, au cinéma, dans des enregistrements vidéo et à la 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins 12 août 

1963 en liaison avec les services; 24 septembre 1974 en liaison 
avec les marchandises.

1,518,904. 2011/03/14. Tymphany HK Limited, Room 1307-8 
Dominion Centre, 43-59 Queen's Road East, Wanchai, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Loudspeakers; speakers; tweeters; woofer; apparatus 
for transmission of sound, namely, audio speakers; amplifiers, 
namely, sound amplifiers, audio amplifiers and stereo amplifiers, 
amplifier loudspeaker; computer peripheral devices, namely 
keyboards, monitors, printers, scanners; chronographs; 
phototelegraphy apparatus, namely, fax machines; micrometers; 
electronic notice boards; junction boxes [electricity]; electro-
dynamic apparatus for the remote control of signals, namely, 
remote controls for televisions and remote controls for stereos; 
projection apparatus, namely, projection screens, movie 
projectors, slide projectors; inductors [electricity], namely, 
electrical inductors for use in radio reception and broadcasting; 
optical apparatus and instruments, namely, optical amplifiers, 
optical disk drives, optical fibers, optical scanners; material for 
electricity mains (wires, cables), namely, electric wires, electric 
cables; silicon wafers; commutation (electric apparatus for-), 
namely electrical commutator switches; electrolysis apparatus for 
electroplating; fire extinguishers; electric arc welders; X-rays 
producing apparatus and installations, not for medical purposes, 
namely, x-ray apparatus for screening luggage at airports, x-ray 
apparatus for detecting moisture in building material; anti-glare 
glasses; buzzers; electric, namely, door bells; spectacles 
[optics]; films, exposed, namely, photographic films, x-ray films; 
automatic door openers. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 17, 2011 
under No. 009788721 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; haut-parleurs d'aigus; haut-
parleur de graves; appareils de transmission du son, 
nommément haut-parleurs; amplificateurs, nommément 
amplificateurs de son, amplificateurs audio et amplificateurs 
stéréo, haut-parleurs amplificateurs; périphériques, nommément 
claviers, moniteurs, imprimantes, numériseurs; chronographes; 
appareils de phototélégraphie, nommément télécopieurs; 
micromètres; babillards électroniques; boîtes de jonction 
(électricité); appareils électrodynamiques de commande à 
distance de signaux, nommément télécommandes pour 
téléviseurs et télécommandes pour chaînes stéréo; appareils de 
projection, nommément écrans de projection, projecteurs 
cinématographiques, projecteurs de diapositives; inducteurs 
(électricité), nommément bobines d'induction pour la réception et 
la diffusion d'ondes radio; appareils et instruments d'optique, 
nommément amplificateurs optiques, unités de disques optiques, 
fibres optiques, lecteurs optiques; matériel de réseau électrique 
(fils, câbles), nommément fils électriques, câbles électriques; 
plaquettes de silicium; appareils électriques de commutation, 
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nommément commutateurs électriques; appareils d'électrolyse 
pour l'électrodéposition; extincteurs; soudeuses à l'arc 
électrique; appareils et installations à rayons X à usage autre 
que médical, nommément appareils de radioscopie pour vérifier 
les bagages dans les aéroports, appareils de radioscopie pour 
détecter l'humidité dans les matériaux de construction; lunettes 
antireflets; avertisseurs sonores; sonnettes électriques, 
nommément sonnettes de porte; lunettes (instruments 
d'optique); films exposés, nommément films photographiques, 
films radioscopiques; ouvre-portes automatiques. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 août 2011 sous le 
No. 009788721 en liaison avec les marchandises.

1,519,036. 2011/03/14. DREW CLEMENT, 319-1335 BEAR 
MOUNTAIN PARKWAY, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V9B 
6T9

BUBU
WARES: (1) Essential oils for personal use; Baby oil; Bath oil; 
Natural aromatherapy oils, namely, lavender, eucalyptus, 
geranium, chamomile, rosemary, peppermint, and tea tree. (2) 
Cosmetics; Makeup; Makeup remover; Cosmetic bags; Cosmetic 
brushes; Cosmetic cases; Cosmetic cotton balls. (3) Printed and 
electronic publications, namely, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, instruction manuals, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (4) Promotional items, namely, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Marketing services in the fields of compiling 
customer specific databases, arranging for the distribution of the 
products of others, evaluating markets for existing wares and 
services of others; Designing, printing and collecting marketing 
information; Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; Providing marketing strategies for others; 
Consulting services in the field of modifying client websites for 
the purpose of search engine optimization. (2) Consulting 
services in the fields of beauty and cosmetics. (3) Retail sale and 
wholesale sales of cosmetics. (4) Arranging the distribution of 
cosmetics for others. (5) Operating a website providing 
information in the fields of beauty, cosmetics, makeup, natural 
aromatherapy oils and body care products. Used in CANADA
since February 23, 2011 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles à usage personnel; 
huile pour bébés; huile de bain; huiles naturelles pour 
aromathérapie, nommément de lavande, d'eucalyptus, de 
géranium, de camomille, de romarin, de menthe poivrée et de 
théier. (2) Cosmétiques; maquillage; démaquillant; sacs à 
cosmétiques; pinceaux de maquillage; étuis à cosmétiques; 
tampons d'ouate à usage cosmétique. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, manuels, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de marketing dans les 

domaines de la compilation de bases de données propres aux 
clients, de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
et de l'étude de marchés pour les marchandises et les services 
de tiers; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers; 
services de conseil dans le domaine de la modification de sites 
Web de clients pour l'optimisation du référencement d'un site 
auprès d'un moteur de recherche. (2) Services de conseil dans 
les domaines de la beauté et des cosmétiques. . (3) Vente au 
détail et vente en gros de cosmétiques. (4) Organisation de la 
distribution de cosmétiques pour des tiers. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la beauté, des 
cosmétiques, du maquillage, des huiles naturelles pour 
aromathérapie et des produits de soins du corps. Employée au 
CANADA depuis 23 février 2011 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).

1,519,141. 2011/03/15. ON GREEN GO TIRES INC., 11814 
TECUMSEH ROAD EAST, TECUMSEH, ONTARIO N8N 1L7

ECODAYS
WARES: Dishes namely plates, platters, bowls, clamshells; 
eating and serving utensils namely knives, spoons, forks; bags 
namely bags for household waste, grocery carry bags, food 
storage bags, produce bags, lunch bags, pet waste bags, Lawn 
and leaf disposal bags; food storage containers namely lidded or 
unlidded boxes, buckets, trays; food and beverage containers 
namely hot beverage cups and lids, cup sleeves, cold beverage 
cups and lids, stir sticks, straws; packing and packaging 
materials, namely compostable and biodegradable materials 
from plant based materials for food; facial tissue, bathroom 
tissue, towels and napkins; clothes namely pants, shirts, 
dresses, hats, caps, gloves, belts. SERVICES: Retail and 
wholesale store services, mail order retail, and whole 
Distrbutorship services featuring plates, platters, bowls, 
clamshells, knives, spoons, forks, grocery carry bags, food 
storage bags, produce bags, lunch bags, pet waste bags, Lawn 
and leaf disposal bags, lidded or unlidded boxes, buckets, trays, 
hot beverage cups and lids, cup sleeves, cold beverage cups 
and lids, stir sticks, compostable and biodegradable materials 
from plant based materials for food, facial tissue, bathroom 
tissue, towels and napkins, pants, shirts, dresses, hats, caps, 
gloves, belts. Used in CANADA since March 03, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vaisselle, nommément assiettes, plats de 
service, bols, doubles coques; ustensiles de consommation et de 
service, nommément couteaux, cuillères, fourchettes; sacs, 
nommément sacs pour ordures ménagères, sacs à provisions, 
sacs pour aliments, sacs à fruits et à légumes frais, sacs-repas, 
sacs à excréments pour animaux de compagnie, sacs à gazon et 
à feuilles; contenants pour aliments, nommément boîtes avec ou 
sans couvercle, seaux, plateaux; contenants pour aliments et 
boissons, nommément gobelets et couvercles pour boissons 
chaudes, manchons, gobelets et couvercles pour boissons 
froides, bâtonnets à cocktail, pailles; matériel d'emballage, 
nommément matériel compostable et biodégradable en matières 
végétales pour aliments; papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
serviettes et serviettes de table; vêtements, nommément 
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pantalons, chemises, robes, chapeaux, casquettes, gants, 
ceintures. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
et en gros, services de distribution au détail et en gros par 
correspondance des produits suivants : assiettes, plats de 
service, bols, doubles coques, couteaux, cuillères, fourchettes, 
sacs à provisions, sacs pour aliments, sacs à produits, sacs-
repas, sacs à excréments pour animaux de compagnie, sacs à 
gazon et à feuilles, boîtes avec ou sans couvercle, seaux, 
plateaux, gobelets et couvercles pour boissons chaudes, 
manchons, gobelets et couvercles pour boissons froides, 
bâtonnets à cocktail, matériel compostable et biodégradable en 
matières végétales pour aliments, papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique, serviettes et serviettes de table, pantalons, 
chemises, robes, chapeaux, casquettes, gants, ceintures. 
Employée au CANADA depuis 03 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,237. 2011/03/15. Robert Bosch LLC, 2800 South 25th 
Avenue, Broadview, Illinois 60155, 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

LONG HAUL
WARES: (1) Alternators for land vehicles; Starters for motors 
and engines. (2) Alternators for land vehicles; Starters for motors 
and engines. Used in CANADA since at least as early as June 
2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 22, 2011 under No. 3,924,251 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Alternateurs pour véhicules terrestres; 
démarreurs pour moteurs. (2) Alternateurs pour véhicules 
terrestres; démarreurs pour moteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No.
3,924,251 en liaison avec les marchandises (2).

1,519,598. 2011/03/17. Little Blossoms Early Intervention 
Foundation, 505 Rocky Ridge Bay N.W., Calgary, ALBERTA 
T3G 4E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

LITTLE BLOSSOMS EARLY 
INTERVENTION FOUNDATION

SERVICES: (1) Educational services, namely the provision of 
early intervention education for children with special needs. (2) 
Early intervention services for children with special needs, 
namely individualized programs in the areas of occupational 
therapy, physical therapy, psychology, speech and language 
therapy, behavioural therapy and music therapy. (3) Support 
program services for parents and caregivers of children with 
special needs, namely providing information and education in the 
areas of occupational therapy, physical therapy, psychology, 

speech and language therapy, behavioural therapy and music 
therapy. Used in CANADA since at least as early as May 2009 
on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre 
d'intervention précoce auprès des enfants ayant des besoins 
spéciaux. (2) Services d'intervention précoce auprès des enfants 
ayant des besoins spéciaux, nommément programmes 
individualisés dans les domaines de l'ergothérapie, de la 
physiothérapie, de la psychologie, de l'orthophonie, de la 
thérapie comportementale et de la musicothérapie. . (3) Services 
de programme de soutien pour les parents et les soignants 
d'enfants ayant des besoins spéciaux, nommément offre 
d'information et d'enseignement dans les domaines de 
l'ergothérapie, de la physiothérapie, de la psychologie, de 
l'orthophonie, de la thérapie comportementale et de la 
musicothérapie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2009 en liaison avec les services.

1,519,737. 2011/03/17. Liberty Petroleum, LLC, 1100 Harris 
Street, Charlottesville, Virginia 22903, 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

LIBERTY
WARES: Petroleum products, namely hydrocarbon fuels. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 
3823527 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément 
hydrocarbures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 
3823527 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,773. 2011/03/18. SANYO SPECIAL STEEL CO., LTD., 
3007 Aza Ichimonji, Nakashima, Shikama-ku, Himeji-shi, Hyogo, 
672-8035, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Sanyo Special Steel
WARES: Alloys of common metal; Anti-friction metal; Balls of 
steel; Bolts of metal; Bindings crew of metal for cables; Bindings 
of metal; Bins of metal; Blooms used in metallurgy; Lock Bolts; 
Bolts of metal; Cast steel; Cermets; Foundry chill-molds; 
Common metals in sheet, rod, bar and/or billet form; Common 
metals in powder, tubes and/or pipe form; Rod of metal; 
Unwrought or semi-wrought iron; Iron wire; Manifolds of metal for 
pipelines; Metal alloys for further manufacturing; Metal hardware, 
namely, springs, pulleys, nuts, washers; Metal sputtering targets; 
Nickel; Penstock pipes of metal; Cotter pins; Pins for wheels; 
Metal hardware, namely pins; Pipes of metal; Pipes of metal for 
central heating installations; Poles of metal; Rings of metal; Rods 
of metal for brazing and welding; Screws of metal; Sheets and 
plates of metal; Silver solder; Metal hardwares, namely sleeves; 
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Soldering wire of metal; Steel alloys; Steel in sheet, rod, powder, 
bar and/or billet form; Steel pipes; Steel tubes; Steel wire; 
Tombac; Tubes of metal; Washers of metal; Water-pipes of 
metal; Wire of common metal; Wire of common metal alloys 
(except fuse wire); Works of art of common metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux communs; métal 
antifriction; billes en acier; boulons en métal; vis de pression en 
métal pour câbles; fixations en métal; contenants en métal; 
blooms utilisés en métallurgie; pênes de serrure; boulons en 
métal; acier moulé; cermets; coquilles de fonderie; métaux 
communs sous forme de plaques, de tiges, de barres et/ou de 
billettes; métaux communs sous forme de poudre, de tubes et/ou 
de tuyaux; tiges en métal; fer brut ou mi-ouvré; fil de fer; 
collecteurs en métal pour pipelines; alliages de métaux pour la 
fabrication ultérieure; quincaillerie, nommément ressorts, 
poulies, écrous, rondelles; cibles de pulvérisation en métal; 
nickel; conduites forcées en métal; goupilles fendues; goupilles 
pour roues; quincaillerie, nommément goupilles; tuyaux en 
métal; tuyaux en métal pour les installations de chauffage 
central; perches en métal; anneaux en métal; tiges en métal pour 
brasage et soudage; vis en métal; feuilles et plaques en métal; 
brasure en argent; quincaillerie, nommément gainages; fil de 
brasage en métal; alliages d'acier; acier sous forme de plaques, 
de tiges, de poudre, de barres et/ou de billettes; tuyaux en acier; 
tubes en acier; fil d'acier; tombac; tubes en métal; rondelles en 
métal; conduites d'eau en métal; fils en métal commun; fils en 
alliage de métaux communs (sauf le fil fusible); oeuvres d'art en 
métal commun. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,777. 2011/03/18. SANYO SPECIAL STEEL CO., LTD., 
3007 Aza Ichimonji, Nakashima, Shikama-ku, Himeji-shi, Hyogo, 
672-8035, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Alloys of common metal; Anti-friction metal; Balls of 
steel; Bolts of metal; Bindings crew of metal for cables; Bindings 
of metal; Bins of metal; Blooms used in metallurgy; Lock Bolts; 
Bolts of metal; Cast steel; Cermets; Foundry chill-molds; 
Common metals in sheet, rod, bar and/or billet form; Common 
metals in powder, tubes and/or pipe form; Rod of metal; 
Unwrought or semi-wrought iron; Iron wire; Manifolds of metal for 

pipelines; Metal alloys for further manufacturing; Metal hardware, 
namely, springs, pulleys, nuts, washers; Metal sputtering targets; 
Nickel; Penstock pipes of metal; Cotter pins; Pins for wheels; 
Metal hardware, namely pins; Pipes of metal; Pipes of metal for 
central heating installations; Poles of metal; Rings of metal; Rods 
of metal for brazing and welding; Screws of metal; Sheets and 
plates of metal; Silver solder; Metal hardwares, namely sleeves; 
Soldering wire of metal; Steel alloys; Steel in sheet, rod, powder, 
bar and/or billet form; Steel pipes; Steel tubes; Steel wire; 
Tombac; Tubes of metal; Washers of metal; Water-pipes of 
metal; Wire of common metal; Wire of common metal alloys 
(except fuse wire); Works of art of common metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux communs; métal 
antifriction; billes en acier; boulons en métal; vis de pression en 
métal pour câbles; fixations en métal; contenants en métal; 
blooms utilisés en métallurgie; pênes de serrure; boulons en 
métal; acier moulé; cermets; coquilles de fonderie; métaux 
communs sous forme de plaques, de tiges, de barres et/ou de 
billettes; métaux communs sous forme de poudre, de tubes et/ou 
de tuyaux; tiges en métal; fer brut ou mi-ouvré; fil de fer; 
collecteurs en métal pour pipelines; alliages de métaux pour la 
fabrication ultérieure; quincaillerie, nommément ressorts, 
poulies, écrous, rondelles; cibles de pulvérisation en métal; 
nickel; conduites forcées en métal; goupilles fendues; goupilles 
pour roues; quincaillerie, nommément goupilles; tuyaux en 
métal; tuyaux en métal pour les installations de chauffage 
central; perches en métal; anneaux en métal; tiges en métal pour 
brasage et soudage; vis en métal; feuilles et plaques en métal; 
brasure en argent; quincaillerie, nommément gainages; fil de 
brasage en métal; alliages d'acier; acier sous forme de plaques, 
de tiges, de poudre, de barres et/ou de billettes; tuyaux en acier; 
tubes en acier; fil d'acier; tombac; tubes en métal; rondelles en 
métal; conduites d'eau en métal; fils en métal commun; fils en 
alliage de métaux communs (sauf le fil fusible); oeuvres d'art en 
métal commun. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,520,047. 2011/03/21. NCsoft Corporation, 507, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul (Samseong-dong), REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: Downloadable on-line computer game software; 
recorded computer game software; video game cartridges; 
electronic music [downloadable]; downloadable electronic 
handbook for on-line computer game; computer game software, 
recorded; computer operating programs, recorded; computers; 
computer game equipment containing memory device, namely, 
electronic magnetic disks; electronic books [downloadable]; pre-
recorded audiotapes [of music]; recorded videotapes [of music]; 
pre-recorded DVD [of on-line game image and footage]; 
recorded videotapes [of on-line game image and footage]; pre-
recorded compact disc [of music]; downloadable game software. 
SERVICES: Game services provided on-line from a computer 
network; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; providing of internet game sites; online game 
information; publication of books; publication of electronic books 
and journals on-line; providing amusement arcade services; 
provision of game information regarding game strategy, score 
and level; providing information related to computer game; 
providing strategy related to computer game; preparing and 
operating for computer game competitions. Priority Filing Date: 
November 26, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2010-0004983 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on January 16, 
2012 under No. 37969 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu en ligne téléchargeables; 
logiciels de jeu préenregistrés; cartouches de jeux vidéo; 
musique électronique (téléchargeable); manuel électronique 
téléchargeable pour jeux informatiques en ligne; logiciels de jeu 
enregistrés; logiciels d'exploitation enregistrés; ordinateurs; 
matériel de jeux informatiques contenant une mémoire, 
nommément disques électromagnétiques; livres électroniques 
(téléchargeables); cassettes audio préenregistrées (de 
musique); cassettes vidéo enregistrées (de musique); DVD 

préenregistrés (d'images et de contenu vidéo de jeux en ligne); 
cassettes vidéo enregistrées (d'images et de contenu vidéo de 
jeux en ligne); disques compacts préenregistrés (de musique); 
logiciels de jeu téléchargeables. SERVICES: Services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de 
sites de jeux par Internet; diffusion d'information sur le jeu en 
ligne; publication de livres; publication de livres et de journaux 
électroniques en ligne; offre de services de salle de jeux 
d'arcade; diffusion d'information sur les jeux notamment les 
stratégies, les pointages et les niveaux; diffusion d'information 
concernant le jeu informatique; offre de stratégies concernant le 
jeu informatique; préparation et exploitation de concours de jeux 
informatiques. Date de priorité de production: 26 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2010-
0004983 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 janvier 2012 sous le No. 37969 
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.

1,520,099. 2011/03/21. Better Food Concepts Inc., 6615 
Rexwood Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BFC OCCASIONS
WARES: (1) Hors d'oeuvres, pastries. (2) Meal entrees, non-
alcoholic fruit drinks, sandwich sauces and spreads. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Hors-d'oeuvre, pâtisseries. (2) Plats 
principaux, boissons aux fruits non alcoolisées, sauces pour 
sandwichs et tartinades. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 150 May 09, 2012

1,520,143. 2011/03/21. Robert William Osler, 1205, Croissant 
Sabourin, Brossard, QUEBEC J4X 2B1

As provided by the Applicant, colour is being claimed as a 
feature of the mark,the colours Grey, White, Purple, Black, Gold, 
Deep Red, Yellow, Orange, Brown & Green are being claimed. 
"Doctor Spinnerbait" character lines: black & grey. Background: 
degradation of Purple, Grey, yellow, Green, White, Brown with 
White lightning strokes. Eyes: Green, black with white. Hands: 
Brown, White & Yellow. Spinner bait: Frame is Black, Grey, white 
with Gold stabilizer & Gold & Yellow blades. Red eyes. "Doctor 
Spinnerbait" is written in Sergoe Script in deep red. Finally, the 
words www.Ko-Man-Chi.com is written in black

As provided by the Applicant, the English translation of the 
word(s) "KO" is "to take in eagerly the spirit of fishing and the 
great outdoors, the word "MAN" is "a place replete with fish" and 
the word "CHI" is a conduit that transports the mind to a place of 
great peace and tranquility, a renewed sense of spirit.

WARES: Artificial fishing tackle. SERVICES: Sales of artificial 
fishing tackle. Used in CANADA since April 01, 2010 on wares 
and on services.

Selon le requérant, les couleurs grise, blanche, violette, noire, or, 
rouge foncé, jaune, orange, brune et verte sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
personnage « Doctor Spinnerbait » est noir, l'arrière-plan est 
d'un dégradé de violet, de gris, de jaune, de vert, de blanc, et de 
brun, avec des éclairs blancs. Les yeux sont vert, noir et blanc. 
Les mains sont brunes, blanches et jaunes. Le cadre de la cuiller 
tournante en épingle est noir, gris et blanc avec un stabilisateur 
or, des palettes or et jaunes, et des yeux rouges. Les mots « 
Doctor Spinnerbait » rouge foncé sont en police Segoe, et les 
mots www.Ko-Man-Chi.com sont noirs. .

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KO est « to 
take in eagerly the spirit of fishing and the great outdoors », la 
traduction anglaise du mot MAN est « a place replete with fish » 
et la traduction anglaise du mot CHI est « a conduit that 
transports the mind to a place of great peace and tranquility, a 
renewed sense of spirit ».

MARCHANDISES: Articles de pêche artificiels. SERVICES:
Vente d'articles de pêche artificiels. Employée au CANADA 

depuis 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,191. 2011/03/22. Tin Cup Products, LLC, 2900 Fairview 
Park Drive, Falls Church, Virginia 22042, 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

TIN CUP
WARES: Golf ball marking devices, namely, stencils and stencil 
plates. Used in CANADA since at least as early as September 
22, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 25, 2010 under No. 3,794,562 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de marquage de balles de golf, 
nommément pochoirs et plaquettes pour pochoirs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 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 25 mai 2010 sous 
le No. 3,794,562 en liaison avec les marchandises.

1,520,224. 2011/03/22. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUGAR DUST
WARES: Soap, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal care; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely body wash and 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions pour les cheveux, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations pour le bain et 
la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
vaporisateur corporel parfumé; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,520,241. 2011/03/22. PENTRON CLINICAL TECHNOLOGIES 
LLC, a Connecticut limited liability company, 1717 West Collins 
Avenue, Orange, California 92867, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

BUILD-IT
WARES: Composite, bonding, cementing and luting adhesives 
for dental use, dental composites for restoring or re-building 
teeth, and accessories for dental composites for restoring or re-
building teeth, namely mixing tips. Used in CANADA since at 
least as early as April 1995 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs composites, de collage, de 
cimentation et de scellement pour la dentisterie, composites 
dentaires pour la restauration ou la reconstitution des dents, 
ainsi qu'accessoires pour les composites dentaires pour la 
restauration ou la reconstitution des dents, nommément embouts 
mélangeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1995 en liaison avec les marchandises.

1,520,335. 2011/03/22. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street, 
Acton, ONTARIO L7J 1C9

ESTROTEA
WARES: Natural health products namely, blend of dried crushed 
hibiscus flowers, Shepherd's purse, raspberry leaves, yarrow 
herbs/flowers, vitex berries, orange peels. Used in CANADA 
since November 26, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
mélanges de fleurs d'hibiscus, de bourse à pasteur, de feuilles 
de framboisier, d'achillée millefeuille (plantes entières ou fleurs), 
de baies de gattilier, d'écorces d'orange séchés et broyés. 
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,520,441. 2011/03/23. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LOOK LOCK
WARES: Soap, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal care; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely body wash and 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions pour les cheveux, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations pour le bain et 
la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
vaporisateur corporel parfumé; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,520. 2011/03/23. Zickgraf Hardwood Flooring Company, 
LLC, 616 East Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, 
Georgia, 30722-2128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ZICKGRAF HARDWOOD FLOORS
WARES: Wood flooring; wood trim and moldings. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares. Priority
Filing Date: February 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/242410 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 11, 2011 under No. 4,037,828 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois; boiseries et 
moulures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/242410 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 
4,037,828 en liaison avec les marchandises.

1,520,543. 2011/03/23. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, California 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

VITACLEAR
WARES: Vitamins. Priority Filing Date: November 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/174,311 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines. Date de priorité de production: 11 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/174,311 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,520,544. 2011/03/23. 101148250 Saskatchewan Ltd, 2730 
Sandringham Crescent, Regina, SASKATCHEWAN S4V 3C8

What Women Want
SERVICES: Organization and operation of a trade show in the 
field of womens fashion, clothing, jewellery and beauty services. 
Used in CANADA since August 28, 2008 on services.

SERVICES: Organisation et exploitation d'un salon commercial 
dans les domaines de la mode, des vêtements, des bijoux et des 
services de beauté pour femmes. Employée au CANADA 
depuis 28 août 2008 en liaison avec les services.

1,520,555. 2011/03/21. JEWELS BY PARK LANE, INC., 100 
East Commerce Drive, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Jewellery and watches. SERVICES: Advice and 
consultation services in connection with the sale of jewellery, 
watches, and accessories through pre-organized social 
gatherings. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: March 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/260,064 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 
under No. 4,100,201 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux et montres. SERVICES: Services de 
conseil et de consultation relativement à la vente de bijoux, de 
montres et d'accessoires à l'occasion de réunions mondaines 
préorganisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/260,064 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,100,201 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,876. 2011/03/25. C.R. Gibson, LLC, Delaware Limited 
Liability Company, 404 BNA Building 600, Nashville,Tennessee 
37217, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

TAPESTRY BY C.R. GIBSON
WARES: Scrapbook kits consisting of scrapbooks, stickers, rub-
on transfer papers, scrapbook paper, scrapbook paper pads, 
plastic and paper transparent overlays, slide-mount paper 
frames, and paper pockets with tabs. Used in CANADA since at 
least as early as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de scrapbooking composés de 
scrapbooks, d'autocollants, de papier-calque à frotter, de papier 
pour scrapbooks, de tablettes de papier pour scrapbooks, de 
transparents en plastique et en papier, de cadres en papier 
(montures de diapositive) et de pochettes en papier avec 
onglets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,520,985. 2011/03/25. Les serres Sagami (2000) inc., 2743, 
boul. Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, QUÉBEC J5J 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le pourtour et l'étoile (difficilement visible sur 
l'image noire et blanc, sauf les deux des cinq branches 
extérieures à l'ovale) sont de couleur verte, le corps de l'ovale 
est de couleur rouge, et le mot « Sagami » et le petit ovale en 
haut à droite est de couleur blanche

MARCHANDISES: Tomates. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline, 
and the outline of the star (difficult to discern in a black and white 
image, save the two to five points outside of the oval) are green, 
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the body of the oval is red, and the word SAGAMI and the small 
oval to the upper right are white.

WARES: Tomatoes. Used in CANADA since at least as early as 
September 2000 on wares.

1,520,986. 2011/03/25. Les serres Sagami (2000) inc., 2743, 
boul. Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, QUÉBEC J5J 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « SERRES », « SAGAMI », « 
SAGUENAY » et « SAINTE-SOPHIE» (les 2 dernières 
expressions étant difficilement visibles sur la reproduction noire 
et blanc) sont de couleur verte, ainsi que les trois étoiles, le 
pourtour des tomates  et l'arc-en -ciel en arrière des tomates; la 
ligne fine supérieure, définissant un trait horizontal interrompue 
en son milieu d'un demi-cercle est de couleur rouge, ainsi que 
les tomates et la bande large inférieure.

MARCHANDISES: Tomates. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SERRES, SAGAMI, SAGUENAY and SAINTE-SOPHIE (the last 
two word sets being difficult to discern in the black and white 
reproduced image) are green, are are the three stars, the outline 
of the tomatoes and the rainbow behind the tomatoes; the upper 
thin line which is a horizontal dash turns into a semi-circle in the 
middle is red, as are the tomatoes and the large lower band.

WARES: Tomatoes. Used in CANADA since at least as early as 
September 2000 on wares.

1,521,301. 2011/03/29. Toy State Industrial Ltd., a Hong Kong 
corporation, 19/F., One Peking, No. 1 Peking Road, Tsimshatsui, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

COME-BACK RACERS
WARES: Toy vehicles. Priority Filing Date: October 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/145,954 in association with the same kind of wares. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 under 
No. 4,077,907 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/145,954 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 
4,077,907 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,378. 2011/03/29. 0747763 BC Ltd. dba CK Global 
Solutions, 1275 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

TRUSTED ADVISORS FOR BUSINESS 
TRANSITION

SERVICES: Business consulting and business information for 
enterprises in the field of business transition; business 
succession planning; business brokerage services and related 
consulting and advisory services pertaining to business sales, 
mergers, acquisitions and business valuations; strategic 
corporate financial advisory services; business strategic planning 
services; business exit strategy consulting and planning 
services; development of marketing strategies and concepts; 
business development services; management consulting and 
advisory services in the areas of mergers and acquisitions, 
corporate growth strategy, innovation and growth processes, 
organizational transformation, and talent management and 
development strategies; professional coaching services in the 
field of business transition, succession planning and 
divestiture/acquisition solutions; business coaching services, 
namely, strategic planning and coaching to increase business 
value; private equity financing services. Used in CANADA since 
at least as early as December 2010 on services.

SERVICES: Conseils et renseignements commerciaux pour 
entreprises dans le domaine des transitions d'affaires; 
planification de la relève; services de courtage commercial et 
conseils connexes ainsi que services de conseil ayant trait à la 
vente, à la fusion, à l'acquisition et à l'évaluation d'entreprises; 
conseils financiers stratégiques pour entreprises; services de 
planification stratégique d'entreprise; services de conseil et de 
planification en matière de stratégie de sortie d'entreprise; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing; services 
de prospection; services de conseil en gestion dans les 
domaines des fusions et des acquisitions, des stratégie de 
croissance d'entreprise, des processus d'innovation et de 
croissance, de la transformation organisationnelle, de la gestion 
des talents et des stratégies de développement; services 
d'encadrement professionnel dans les domaines de la transition 
en entreprise, de la planification de la relève et des solutions de 
dessaisissement ou d'acquisition; services d'encadrement 
professionnel, nommément planification stratégique et 
encadrement pour accroître la valeur d'une entreprise; services 
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de financement par capitaux propres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,521,429. 2011/03/29. Genius Foods Limited, 22 
Northumberland Street, South West Lane, Edinburgh, EH3 6JD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Gluten free foods, namely, bread; fruit cakes; 
scones; pancakes; pastry; ready to use pastry; tarts; pies; 
stuffing mixes containing bread; ready-made breadcrumbs; 
baked products, namely, bread, bread rolls, burger buns, panini, 
ciabatta, naan bread, tortilla wraps, pita bread, garlic bread, 
crostinis, breadsticks, sub rolls, baguettes, croissants, pain au 
chocolat, crumpets, English muffins, scones, fruit scones, 
biscuits, hot cross buns, teacakes, crackers, rice cakes, pizza 
crusts, and sausage rolls, namely, sausage wrapped in baked 
dough; petit pains; bakers confectionery, namely, cakes, sponge 
cake, puddings, fruit loaves, cake slices, muffins, donuts, 
chocolate, cheesecake; biscuits; cookies; flour and preparations 
made from cereals, namely, breakfast cereals and breakfast 
cereal bars; flour mixes for pancakes, cakes, bread, biscuits, and 
pudding; sauces, namely, gravy, pasta sauces, ready-made 
cooking sauces, namely, sauces, to accompany meat dishes, 
Mexican sauces, Oriental sauces and Indian sauces; 
condiments, namely, salad dressings, mustards, tomato ketchup, 
salad cream and mayonnaise; pizzas; pasta; ice-cream and fruit 
ices; prepared meals consisting primarily of pasta or rice; 
prepared meals consisting primarily of pasta or rice; soups; 
meat, fish, poultry and game; hot dogs, sausage, hamburgers, 
pate, namely, chicken liver, pork, fish, and duck pate; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; fruit sauces; pastry fillings, namely, fruit based 
fillings for cakes and pies; egg, milk and milk products; ice 
cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils and fats; prepared 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
fruit loaf, seeded loaf; steak and ale pie, chicken and mushroom 
pie, peppered steak slice, Cornish slice, sausage roll, puddings 
being cake based. (2) Gluten free foods, namely bread. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 

KINGDOM on July 10, 2009 under No. 2506220 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments sans gluten, nommément pain; 
gâteaux aux fruits; scones; crêpes; pâtisseries; pâtes prêtes à 
l'usage; tartelettes; tartes; préparations de farce contenant du 
pain; chapelure préparée; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pains à hamburger, panini, 
ciabattas, pain NAAN, roulés de tortilla, pain pita, pain à l'ail, 
crostinis, gressins, petits pains à sous-marins, baguettes, 
croissants, chocolatines, crumpets, muffins anglais, scones, 
scones aux fruits, biscuits, brioches du vendredi saint, petits 
gâteaux, craquelins, galettes de riz, croûtes de pizza et 
saucisses en brioche, nommément saucisse enroulée de pâte 
cuite; petit pains; confiseries du boulanger-pâtissier, 
nommément gâteaux, gâteaux éponges, poudings, pains aux 
fruits, morceaux de gâteau, muffins, beignes, chocolat, gâteau 
au fromage; biscuits secs; biscuits; farine et préparations faites 
de céréales, nommément céréales de déjeuner et barres de 
céréales pour le déjeuner; mélanges de farine pour faire des 
crêpes, des gâteaux, du pain, des biscuits et des poudings; 
sauces, nommément fonds de viande, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces à cuisson préparées, nommément sauces 
pour accompagner les plats de viande, sauces mexicaines, 
sauces orientales et sauces indiennes; condiments, nommément 
sauces à salade, moutarde, ketchup aux tomates, sauces à 
salade et mayonnaise; pizzas; pâtes alimentaires; crème glacée 
et glace aux fruits; plats préparés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; soupes; viande, 
poisson, volaille et gibier; hot-dogs, saucisse, hamburgers, pâté, 
nommément pâté de foie de poulet, de porc, de poisson et de 
canard; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
ou cuits; gelées, confitures; compotes de fruits; garnitures à 
pâtisseries, nommément garnitures à base de fruits pour 
gâteaux et tartes; oeufs, lait et produits laitiers; crème glacée, lait 
glacé et yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; plats 
préparés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; pains aux fruits, pains aux graines 
germées; pâté au bifteck et à la bière, pâté au poulet et aux 
champignons, lanières de bifteck au poivre, tranches de pâté de 
Cornouailles, petits pains à la saucisse, poudings à base de 
gâteau. (2) Aliments sans gluten, nommément pain. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 juillet 2009 
sous le No. 2506220 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,521,561. 2011/03/30. Coccinelle S.p.A., Via Lega dei 
Carrettieri, 6, 43038 SALA BAGANZA (PR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Purses, handbags, travel trunks, suitcases, umbrellas, 
walking sticks, card wallets, leather and imitation leather, leather 
bands, belts, shoes, hats, caps, formal and casual clothing of 
imitations of leather, formal and casual clothing of leather, suits, 
knitwear, shirts, socks, neckties, trousers, skirts, scarves, gloves, 
peignoirs, sashes. Priority Filing Date: March 21, 2011, Country: 
ITALY, Application No: PR2011C000059 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-monnaie, sacs à main, malles, valises, 
parapluies, cannes, porte-cartes, cuir et similicuir, bandeaux en 
cuir, ceintures, chaussures, chapeaux, casquettes, vêtements 
habillés et tout-aller en similicuir, vêtements habillés et tout-aller 
en cuir, costumes, tricots, chemises, chaussettes, cravates, 
pantalons, jupes, foulards, gants, peignoirs, écharpes. Date de 
priorité de production: 21 mars 2011, pays: ITALIE, demande no: 
PR2011C000059 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,824. 2011/03/31. Springfield, Inc., 420 West Main Street, 
Geneseo, IL 61254, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XD
WARES: (1) Firearms; firearm accessories, namely, holsters, 
magazines, firearm mounted flashlight holders, magazine 
loaders, magazine pouches, magazine extensions, firearm 
training round conversion kits consisting of slides, barrels, 
springs and magazines, firearm sights, scope mounts, multi-
purpose tools, firearm cleaning tools in the nature of brushes, 
rods, scrapers, extractors, screwdrivers for firearms and sight 
removal tools, locking system kits, locking cables, firearms 
slings, firearms cases and range bags; clothing, namely t-shirts, 

long sleeve shirts, polo shirts, sweatshirts, shorts, jackets, 
women's shirts, underwear, thermal underwear, sweat suits, 
sweat shorts and sport shirts, hats, caps and knit caps. (2) 
Firearms. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2003 under No. 2,782,651 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Armes à feu; accessoire d'arme à feu, 
nommément étuis, chargeurs, supports pour lampes de poche 
d'armes à feu, crochets de remplissage de chargeur, porte-
chargeurs, rallonges de chargeur, trousses de conversion de 
projectiles d'exercice pour armes à feu comprenant glissières, 
canons, ressorts et chargeurs, viseurs d'armes à feu, montures 
de lunettes de visée, outils à usages multiples, outils de 
nettoyage d'armes à feu, à savoir brosses, tiges, grattoirs, 
extracteurs, tournevis pour armes à feu et outils pour enlever les 
viseurs, trousses de système de verrouillage, câbles de 
verrouillage, bretelles d'armes à feu, étuis pour armes à feu et 
sacs pour champ de tir; vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails à manches longues, polos, pulls d'entraînement, 
shorts, vestes, chandails pour femmes, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, ensembles d'entraînement, shorts 
d'entraînement et chandails sport, chapeaux, casquettes et 
casquettes tricotées. (2) Armes à feu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 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 11 novembre 2003 sous le No. 
2,782,651 en liaison avec les marchandises (2).

1,521,835. 2011/03/31. Webfoot Access Mats Ltd., 1910 Access 
Road, P/O Box 809, Bowden, ALBERTA T0M 0K0

Webfoot Access Mats Ltd.
WARES: Access Mats, namely temporary road ways, temporary 
bridges, outdoor flooring, well completion activity, walk ways, 
helicopter pads, protection of subsurface structures and heavy 
equipment platforms. SERVICES: The Sale and Rental of 
Access Mats. Used in CANADA since November 20, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plateformes d'accès, nommément routes 
temporaires, ponts temporaires, revêtements de sol pour 
l'extérieur, activités de conditionnement de puits, allées 
piétonnières, hélisurfaces, protection de structures de 
subsurface et de plateformes pour équipement lourd. 
SERVICES: Vente et location de plateformes d'accès. 
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,838. 2011/03/31. Paul & Stefanie Hofland, as a 
partnership, 149 Church St, Toronto, ONTARIO M5B 1Y4
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WARES: Gold and silver jewellery. SERVICES: Design and sell 
gold and silver jewllery. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent. SERVICES:
Conception et vente de bijoux en or et en argent. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,521,953. 2011/04/01. Diversinet Corp., 2235 Sheppard Ave. 
E., Suite 1700, Toronto, ONTARIO M2J 5B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HEALTHCARE.  CONNECTED & 
PROTECTED

WARES: Computer software, namely software for secure 
exchange of healthcare information with mobile and smart 
electronic devices; Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA)-compliant software application 
platforms, namely hardware architecture and software framework 
for developing HIPPA-compliant applications. SERVICES:
Authentication and security services for Health Insurance 
Portability and Accountability Act-compliant sharing of healthcare 
data on mobile and smart electronic devices. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'échange 
sécurisé d'information sur les soins de santé avec des appareils 
électroniques intelligents et mobiles; plateformes d'application 
logicielle conformes à la Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA), nommément architecture de matériel 
informatique et cadre logiciel pour créer les applications 
conformes à la HIPAA. SERVICES: Services d'authentification et 
de sécurité pour échanger des données de soins de santé 
conformément à la Health Insurance Portability and 
Accountability Act sur des appareils électroniques intelligents et 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,522,080. 2011/04/01. Unique Stockroom Inc., 9455, Boul. St. 
Laurent, Montreal, QUEBEC H2N 1P6

arctic igloo
WARES: Clothing for men, women and children, namely pants, 
outwear, coats, jackets, shirts, vests, t-shirts, shorts, , 
sweaters,blazers,tank tops, belts, gloves, caps,mittens, hats, 
scarves, ear muffs, trench coats, 3/4 coats, bomber jackets, 
lingerie,sleepwear,socks,inwear,dresses, purses, swimsuits, 
tunics,jumpers,uniforms,ski 
jackets,underwear,ponchos,snowsuits, fur hats, toques, 
visors,blouses, robes, slacks, pullovers, jeans, beach coats, 
sweatshirts, jerseys, ties, cravats, ski slacks, Men's women's and 
children's footwear, namely boots, shoes, flip flops, ski boots, 
snow shoes, luggage namely handbags, back packs, school 
bags,nap sacks, purses wallets, key holders, key chanis, 

watches, jewellery. SERVICES: Manufacture, wholesale and 
retail of clothing and footwear and accessories for men, women 
and children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, vêtements d'extérieur, 
manteaux, vestes, chemises, gilets, tee-shirts, shorts, chandails, 
blazers, débardeurs, ceintures, gants, casquettes, mitaines, 
chapeaux, foulards, cache-oreilles, trench-coats, manteaux trois-
quart, blousons d'aviateur, lingerie, vêtements de nuit, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, robes, sacs à main, maillots 
de bain, tuniques, chasubles, uniformes, vestes de ski, sous-
vêtements, ponchos, habits de neige, chapeaux de fourrure, 
tuques, visières, chemisiers, peignoirs, pantalons sport, 
chandails, jeans, manteaux de plage, pulls d'entraînement, 
jerseys, cravates, régates, pantalons de ski, couvre-chefs pour 
hommes, femmes et articles chaussants pour enfants, 
nommément bottes, chaussures, tongs, bottes de ski, raquettes, 
bagagerie, nommément sacs à main, sacs à dos, sacs 
d'écoliers, sac à dos, sacs à main, portefeuilles, porte-clés, 
chaînes porte-clés, montres, bijoux. SERVICES: Fabrication, 
vente en gros et au détail de vêtements, d'articles chaussants et 
d'accessoires pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,522,104. 2011/04/04. Schiller Automation GmbH & Co. KG, 
Pfullinger Str. 58, D-72820, Sonnenbühl, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NYALL ENGFIELD, 38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

SUNRISER
WARES: Machines and hardware for producing photovoltaic 
modules. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009786484 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on August 15, 2011 under No. 009786484 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et matériel pour produire des 
modules photovoltaïques. Date de priorité de production: 04 
mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009786484 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 15 août 2011 sous le No. 009786484 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,127. 2011/04/04. Elegantree Ltd, c/o 180 Clemenceau 
Avenue, #02-02, Haw Par Centre, Singapore 239922, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELEGANTREE
SERVICES: Financial services namely financial analysis, 
financial investment, financial investment counselling, financial 
investments in the field of securities and mutual funds, financial 
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placement of private equity funds for others, financial placements 
of securities and derivatives for others, financial management, 
financial analysis, financial appraisals and financial forecasting. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
investissement, conseil en placement, placements dans le 
domaine des valeurs mobilières et des fonds communs de 
placement, placement de fonds de capital d'investissement pour 
des tiers, placements financiers de valeurs mobilières et de 
dérivés pour des tiers, gestion financière, analyse financière, 
évaluations financières et prévisions financières. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,523,057. 2011/04/11. Winter Equipment Company, Inc., 1900 
Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, Ohio 44094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark consists of the colour orange applied to the whole of 
the visible surface of the particular plow guard shown in the 
attached drawing.

WARES: Specially adapted parts for snow plows, commercial 
plows, highway plows, agricultural plows, and road and 
construction machinery, namely, edge guards, blade wear 
guards, cutting edges. Used in CANADA since at least as early 
as January 1994 on wares.

La marque est constituée de la couleur orange appliquée à 
l'ensemble de la surface visible du protège-lame représenté 
dans le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Pièces spécialement conçues pour 
déneigeuses, déneigeuses commerciales, déneigeuses 
d'autoroute, charrues ainsi que machinerie routière et 
machinerie de construction, nommément protecteurs de bordure, 
protège-lames et lames racleuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,187. 2011/04/11. Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft                        Aktiengesellschaft in München, 
Königinstraße 107, D-80802 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) insurance; financial services, namely financial 
analysis, financial appraisals, financial clearinghouse services, 
financial forecasting, financial guarantee and surety, financial 
investment counselling, financial investment in the field of mutual 
funds, financial management, financial planning, financial 
securities, insurance brokerage, financial security brokerage 
services. (2) insurance, financial services, namely financial 
analysis, financial appraisals, financial clearinghouse services, 
financial forecasting, financial guarantee and surety, financial 
investment counselling, financial investment in the field of mutual 
funds, financial management, financial planning, financial 
securities, insurance brokerage, financial security brokerage 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2010 on services (2). Priority Filing Date: November 16, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 067 
997.2/36 in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on services (1). Registered in or for GERMANY on 
January 11, 2011 under No. 30 2010 067 997 on services (1).

SERVICES: (1) Assurance; services financiers, nommément 
analyse financière, évaluation financière, services de chambre 
de compensation, prévisions financières, cautionnement et 
services de caution, conseils en placement, placement dans le 
domaine des fonds communs de placement, gestion financière, 
planification financière, valeurs mobilières, courtage 
d'assurance, services de courtage de garantie financière. (2) 
Assurance, services financiers, nommément analyse financière, 
évaluation financière, services de chambre de compensation, 
prévisions financières, cautionnement et services de caution, 
conseils en placement, placement dans le domaine des fonds 
communs de placement, gestion financière, planification 
financière, valeurs mobilières, courtage d'assurance, services de 
courtage de garantie financière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 16 novembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 067 997.2/36 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
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ou pour ALLEMAGNE le 11 janvier 2011 sous le No. 30 2010 
067 997 en liaison avec les services (1).

1,523,516. 2011/04/13. epcSOLUTIONS, INC., 10510 Beach Mill 
Road, Suite 100, Building B, Great Falls, Virginia 22066, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Design, development, implementation and 
maintenance of software for radio frequency identification (RFID) 
and biometric recognition. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 3720742 on 
services.

SERVICES: Conception, développement, mise en oeuvre et 
maintenance de logiciels pour l'identification par radiofréquence 
(RFID) et la reconnaissance biométrique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3720742 
en liaison avec les services.

1,523,663. 2011/04/14. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer game software for use on mobile and 
cellular phones; Interactive video game programs. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online electronic 
games. Used in CANADA since at least as early as April 07, 
2009 on services; November 12, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: April 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/294,635 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
18, 2011 under No. 4,042,175 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour téléphones mobiles et 
cellulaires; programmes de jeux vidéo interactifs. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 avril 2009 en liaison avec les services; 12 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/294,635 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 18 
octobre 2011 sous le No. 4,042,175 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,523,893. 2011/04/15. Shiran Pty Ltd, 3/5-7 Becon Court, 
Hallam, Victoria 3803, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

Restricted registration whereby the province of Newfoundland is 
excluded.

WARES: (1) Non-medicated skin creams; non-medicated 
cosmetic creams for skin and hair care. (2) Cosmetics; cosmetic 
astringents; hair care preparations; hair conditioners; hair gel; 
hair mousse; shampoo; skin care preparations; depilatory wax; 
massage oils; essential oils for personal use; perfume; shaving 
balm; shaving cream; shaving soap; body care soap; skin soap; 
shower gel; bath gel; disposable wipes for personal hygiene; 
feminine hygiene powders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of acne; non-medicated skin creams. Priority Filing 
Date: February 24, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1408880 in association with the same kind of wares (1). Used in 
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on 
December 05, 2011 under No. 1408880 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

Enregistrement restreint, excluant la province de Terre-Neuve-
et-Labrador.

MARCHANDISES: (1) Crèmes non médicamenteuses pour la 
peau; crèmes cosmétiques non médicamenteuses pour les soins 
de la peau et des cheveux. (2) Cosmétiques; astringents 
cosmétiques; produits de soins capillaires; revitalisants; gel 
capillaire; mousse capillaire; shampooing; produits de soins de la 
peau; cire à épiler; huiles de massage; huiles essentielles à 
usage personnel; parfums; baume après-rasage; crème à raser; 
savon à raser; savon pour le corps; savon de toilette; gel 
douche; gel de bain; lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle; poudres d'hygiène féminine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau. Date de priorité de production: 
24 février 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1408880 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 05 décembre 2011 sous le No. 
1408880 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,906. 2011/04/15. Virani International Holdings Inc., 300-
2240 Chippendale Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7S 3J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. (a) The word 
"my" is in white and the rectangular box in which the word "my" 
is situated is in blue; (b) The word "next" is in black and the 
rectangular box in which the word "next" is situated is in green; 
(c) The word "condo" is in white and the rectangular box in which 
the word "condo" is situated is in fuchsia pink; (d) The word 
"com" is in black and the rectangular box in which the word 
"com" is situated is in orange; (e) The circular dot on the left side 
of the word "com" is in black.

SERVICES: (1) Real estate services and sales. (2) Financial 
services and sales, namely, mortgage services and real estate 
investment services. (3) Publishing services, namely, publishing 
a real estate and lifestyle magazine. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. a) Le mot « my » est blanc sur un fond 
rectangulaire bleu; b) le mot « next » est noir sur un fond 
rectangulaire vert; c) le mot « condo » est blanc sur fond 
rectangulaire fuchsia; d) le mot « com » est noir sur un fond 
rectangulaire orange; e) le point à gauche du mot « com » est 
noir.

SERVICES: (1) Services et vente dans le domaine immobilier. 
(2) Services et vente dans le domaine financier, nommément 
services de prêt hypothécaire et services d'investissement 
immobilier. (3) Services d'édition, nommément publication d'un 
magazine sur l'immobilier et les habitudes de vie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,523,947. 2011/04/15. BIY BUILD IT YOURSELF 
RENOVATION LEARNING CENTER INC., 358 Dufferin Street, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

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

WARES: Printed publications namely books about home 
renovation and design; pre-recorded compact discs and dvds 
containing instruction and educational information pertaining to 
home renovation, design and construction; clothing namely 
coats, hats, jackets, pants, shirts, shorts and vests. SERVICES:
Education and training services, namely organizing, presenting, 
conducting, sponsoring, providing and staging conferences, 
training sessions, seminars, courses, workshops and 
conventions in the field of home improvement and renovation, 
home design, maintenance, architecture, heating and ventilating, 
electrical, tiling, building, construction of residential buildings; 
and the distribution of printed publications namely books about 
home renovation and design; Publishing services for publications 
of an educational training nature, namely conference, seminar, 
course, workshop and convention materials; manuals, 
newsletters and pamphlets; Operation of a website providing 
online construction education and advice on project planning 
assistance, home improvement and renovation, home design, 
maintenance, architecture, heating and ventilating, electrical, 
tiling, building, construction of residential buildings, workshop 
registration; Providing multiple-user access to an interactive 
computer database and global computer information network for 
the transfer and dissemination of a wide range of information 
namely home improvement and renovation, home design, 
maintenance, architecture, heating and ventilating, electrical, 
tiling, building, construction of residential buildings; Operation of 
an Internet blog, namely a blog featuring articles on topics of 
general interest regarding home improvement and renovations; 
Entertainment services namely providing an online web series on 
home improvement and design; Broadcasting of radio and 
television entertainment in the nature of ongoing home 
renovation and design shows; broadcasting of a series on 
television and via the Internet namely home improvement and 
Home design instruction; Production of radio and television 
programs and films; Production of CD's, tapes, television 
programs and videos namely home improvement and 
renovation; Recording on to CD's, dvds and video taped 
programs namely home improvement and renovation; On-line 
ordering service namely books, building plans (architectural), 
CD's, DVD's, magazines, tapes and videos namely home 
improvement and renovation, home design, maintenance, 
architecture, heating and ventilating, electrical, tiling, building, 
construction of residential buildings; General contractor services, 
namely, planning, laying out and custom construction and 
renovation in the fields of building construction and renovation; 
Consultation services namely building and real estate design, 

development, construction, repair, maintenance, and renovation; 
project and contract management services namely building and 
real estate design, development, construction, repair, 
maintenance, and renovation; contracting services to provide 
labour and materials in building construction, repair, 
maintenance, and renovation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
sur la rénovation domiciliaire et l'aménagement intérieur; disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant des directives et de 
l'information éducative sur la rénovation domiciliaire, 
l'aménagement intérieur et la construction résidentielle; 
vêtements, nommément manteaux, chapeaux, vestes, 
pantalons, chemises, shorts et gilets. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément organisation, 
présentation, tenue, commandite, offre et mise en place de 
conférences, de séances de formation, de séminaires, de cours, 
d'ateliers et de congrès dans les domaines de la rénovation, de 
l'aménagement intérieur, de l'entretien, de l'architecture, du 
chauffage et de la ventilation, de l'électricité, du carrelage, des 
bâtiments, de la construction d'immeubles résidentiels; 
distribution de publications imprimées, nommément de livres 
ayant trait à la rénovation résidentielle et à l'aménagement 
intérieur; services d'édition de publications dans le domaine de 
la formation pédagogique, nommément matériel pour 
conférences, séminaires, cours, ateliers et congrès;  manuels, 
bulletins et brochures; exploitation d'un site Web diffusant en 
ligne de l'enseignement et des conseils de construction sur l'aide 
à la planification de projets, la rénovation et l'aménagement 
intérieur, l'entretien, l'architecture, le chauffage et la ventilation, 
l'électricité, le carrelage, les bâtiments, la construction 
d'immeubles résidentiels, l'inscription aux ateliers; offre d'accès 
multiutilisateur à une base de données et/ou à un réseau 
mondial d'information pour le transfert et la diffusion d'un large
éventail de renseignements, nommément en ce qui a trait à la 
rénovation, à l'aménagement intérieur, à l'entretien, à 
l'architecture, au chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au 
carrelage, aux bâtiments, à la construction de bâtiments 
résidentiels; exploitation d'un blogue, nommément blogue 
présentant des articles sur des sujets d'intérêt général 
concernant la rénovation; services de divertissement, 
nommément offre d'une série Web sur la rénovation et 
l'aménagement; diffusion de divertissement à la radio et à la 
télévision, en l'occurrence série sur la rénovation et 
l'aménagement; diffusion d'une série à la télévision et par 
Internet, nommément enseignement sur la rénovation et 
l'aménagement; production d'émissions de radio et de télévision 
et de films; production de CD, de cassettes, d'émissions de 
télévision et de vidéos, nommément en ce qui a trait à la 
rénovation; enregistrement d'émissions sur CD, DVD et 
cassettes vidéo, nommément sur la rénovation; service de 
commande en ligne, nommément de livres, de plans 
(architecturaux), de CD, de DVD, de magazines, de cassettes et 
de vidéos, nommément en ce qui a trait à la rénovation, à 
l'aménagement intérieur, à l'entretien, à l'architecture, au 
chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au carrelage, aux 
bâtiments, à la construction de bâtiments résidentiels; services 
d'entrepreneur général, nommément planification, conception 
ainsi que construction et rénovation sur mesure dans les 
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domaines de la construction et de la rénovation de bâtiments; 
services de conseil, nommément en ce qui a trait à la 
conception, la promotion, la construction, la réparation, 
l'entretien et la rénovation de bâtiments et immobiliers; services 
de gestion de projets et de contrats, nommément en ce qui a 
trait à la conception, à l'aménagement, à la construction, à la 
réparation, à l'entretien et à la rénovation immobilière et de 
bâtiments; services de passation de contrats pour fournir de la 
main d'oeuvre et des matériaux pour la construction, la 
réparation, l'entretien et la rénovation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,524,341. 2011/04/19. Bégin Renaud, Diane, Renaud, Noël, 
Renaud,Karine, 33 terrasse-pitre, Valleyfield, QUEBEC J6T 5V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Life is a Game Be a Good Player
WARES: Clothing, namely, casual wear, beach wear, athletic 
clothing, T-shirts, shirts, jackets, sweatshirts, hooded tops, caps, 
hats and clothing patches, ceramic coffee mugs, steel coffee 
mugs, plastic coffee mugs, key chains, dog tags, recycled bags, 
towels, calendar and stickers. Used in CANADA since July 31, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, vêtements de sport, tee-shirts, 
chemises, vestes, pulls d'entraînement, hauts à capuchon, 
casquettes, chapeaux et pièces pour vêtements, grandes tasses 
à café en céramique, grandes tasses à café en acier, grandes 
tasses à café, chaînes porte-clés, plaques d'identité, sacs 
recyclés, serviettes, calendrier et autocollants. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,983. 2011/04/26. Kif Kif Clothing Inc., 7, Chemin Belsize, 
Montreal, QUÉBEC H3X 3J7

Chapô Pointû
MARCHANDISES: Vêtement pour enfants et pour bébés. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Clothing for children and babies. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on wares.

1,525,008. 2011/04/26. 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

APPMATEZ
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.

1,525,009. 2011/04/26. 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

APPABLES
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.

1,525,079. 2011/04/26. Kif Kif Clothing Inc., 7, Chemin Belsize, 
Montreal, QUEBEC H3X 3J7

À Petite Échelle
WARES: Vêtement pour enfants et pour bébés. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Clothing for children and babies. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,144. 2011/04/27. World Vision Canada, 1 World Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CULTIVATE
SERVICES: Funding innovative approaches and responses to 
poverty; promoting and supporting organizations addressing the 
issue of poverty; training and educational services, namely, 
conducting workshops, courses and other events on topics 
related to poverty; consulting services to organizations fighting 
poverty; initiating, encouraging and participating in research and 
policy developments concerning poverty. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on services.

SERVICES: Financement d'approches et d'initiatives 
innovatrices concernant la pauvreté; promotion et soutien 
d'organismes qui luttent contre la pauvreté; services de 
formation et éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours et 
d'autres évènements sur des sujets concernant la pauvreté; 
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services de conseil aux organismes qui luttent contre la 
pauvreté; lancement et promotion de la recherche et de 
l'élaboration de politiques concernant la pauvreté ainsi que 
participation à ces activités. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en liaison avec les services.

1,525,152. 2011/04/27. World Vision Canada, 1 World Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FREEFORM
SERVICES: Operation of a charitable organization dedicated to 
training community-based organizations in the field of capacity 
building; development of curriculum in the field of capacity 
building for community-based organizations; training presenters 
and facilitators for the provision of educational programs in the 
field of capacity building for community-based organizations; 
developing and organizing educational programs in the fields of 
capacity building for community-based organizations. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme de bienfaisance qui se 
consacre à la formation des organisations communautaires dans 
le domaine du renforcement des capacités; élaboration d'un 
programme éducatif dans le domaine du renforcement des 
capacités pour des organisations communautaires; formation de 
présentateurs et de formateurs pour l'offre de programmes 
éducatifs dans le domaine du renforcement des capacités pour 
des organisations communautaires; élaboration et organisation 
de programmes éducatifs dans les domaines du renforcement 
des capacités pour des organisations communautaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2008 en liaison avec les services.

1,525,380. 2011/04/28. Sirromet Wines Pty Ltd, 850-938 Mount 
Cotton Road, Mount Cotton, 4165 Queensland, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely wines, 
sparkling wines, liqueurs, wine and spirit based alcoholic 
beverages. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on March 08, 2002 under No. 884423 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins, vins mousseux, liqueurs, boissons alcoolisées 
à base de vin et de spiritueux. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 08 mars 2002 sous le No. 884423 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,525,415. 2011/04/28. Wampole Inc., 1380 rue Newton, Bureau 
203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 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

Vixit
MARCHANDISES: Formule vitaminique pour hommes et 
femmes traitant la vitalité, nommément, la libido. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vitamin formulas for men and women focusing on 
vitality, namely libido. Proposed Use in CANADA on wares.

1,525,420. 2011/04/28. Wampole Inc., 1380 rue Newton, Bureau 
203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 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

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

WARES: Vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

1,525,431. 2011/04/28. Toronto Port Authority, 60 Harbour 
Street, Toronto, ONTARIO M5J 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

BILLY BISHOP AIRPORT
SERVICES: Airport services; management and operation of an 
airport; aviation consulting services, passenger air transport 
services, airport ground handling of passengers and cargo, 
cargo handling and unloading services, beverage, food, novelty 
items, clothing and jewellery concession stands and land leasing 
and development services; information services, namely, 
provision of information in the field of the facilities, operations 
and services of an airport; tour guide services; management and 
leasing of facilities and land; promotional and advertising 
services of others, namely advertising the goods and services of 
others by means of video, digital, print, audio, billboard and 
promotional presentations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services aéroportuaires; gestion et exploitation d'un 
aéroport; services de conseil en aviation, services de transport 
aérien de passagers, services d'escale à l'aéroport pour les 
passagers et les marchandises, services de manutention et de 
déchargement de marchandises, comptoirs de vente de 
boissons, d'aliments, d'articles de fantaisie, de vêtements et de 
bijoux et services de crédit-bail et d'aménagement de terrains; 
services d'information, nommément diffusion d'information dans 
le domaine des installations, des opérations et des services d'un 
aéroport; services de visites guidées; gestion et location 
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d'installations et de terrains; promotion et publicité des services 
de tiers, nommément publicité des marchandises et des services 
de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, 
imprimées, audio et promotionnelles et sur des panneaux 
d'affichage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,649. 2011/04/29. Knowledge Bridge Inc., 202 - 349 
Stewart Street, Ottawa, ONTARIO K1N 6K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK 
CRESCENT, SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

23-18
SERVICES: Operation of hotels, motels, lodging, inns and 
resorts; hotel, motel, lodging, inn and resort services; hotel, 
motel, lodging, inn and resort management services; hotel, 
motel, lodging, inn and resort franchising services; destination 
management services namely carrying on the business of travel 
destination information services, planning, hosting, conducting 
and managing meetings, motivational meetings, conferences, 
conventions and trade shows, arranging and individualizing of 
guest schedules for visits to tourist venues, including 
reservations for hotels and transportation; time share 
accommodation services; travel services, namely, arranging, 
organizing, booking and operating packaged travel tours and 
expeditions, namely, providing reservations, bookings and 
information related to lodgings and transportation and travel tour 
services, arranging and securing reservation of hotel and other 
accommodations reservation services, and tickets for air, rail and 
sea travel; convention services; business consultation services 
and business management services; travel, tours and convention 
organization services; restaurant, catering, bar, lounge and 
entertainment services namely providing facilities for 
entertainment in the nature of music and singing, organizing and 
conducting dance, musical and variety shows and bands, stage 
shows, live shows, nightclub shows, contests, dances and 
parties, organizing of social events to promote travel and tourist 
services; leasing of portion of the premises to members of the 
public, namely the leasing of commercial, office and retail 
premises: Operation of gift, souvenir and novelty items 
boutiques; Operation of artwork boutiques; operation of clothing, 
wearing apparel, headgear, beachwear, swimwear and 
accessories boutiques; operation of textiles and textile goods 
boutiques. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels, de motels, de pensions, 
d'auberges et de centres de villégiature; services d'hôtel, de 
motel, de pension, d'auberge et de centre de villégiature; 
services de gestion d'hôtel, de motel, de pension, d'auberge et 
de centre de villégiature; services de franchisage d'hôtel, de 
motel, de pension, d'auberge et de centre de villégiature; 
services de gestion de destination, nommément exploitation 
d'une entreprise de services d'information sur les destinations de 
voyage, de planification, de tenue et de gestion de réunions, de 
conférences de motivation, de conférences, de congrès et de 
salons professionnels, d'organisation et d'individualisation 
d'horaires de visites de lieux touristiques, y compris réservations 
d'hôtels et de transport; services de multipropriété; services de 
voyages, nommément organisation, réservation et tenue de 
circuits touristiques à forfait et d'expéditions, nommément offre 

de réservation et diffusion d'information concernant 
l'hébergement et le transport et services de circuits touristiques, 
services de réservation d'hôtels et d'autres sortes 
d'hébergement et de billets d'avion, de train et de bateau; 
services de congrès; services de conseil en affaires et de 
gestion des affaires; services d'organisation de voyages, de 
circuits et de congrès; services de restaurant, de traiteur, de bar, 
de bar-salon et de divertissement, nommément offre 
d'installations de divertissement, à savoir de musique et de 
chant, organisation et présentation de spectacles et de groupes 
de danse, de musique et de variétés, de spectacles sur scène, 
de spectacles de boîte de nuit, de concours, de danses et de 
fêtes, organisation de rencontres sociales pour promouvoir des 
services de voyage et de tourisme; location d'une partie des 
locaux aux membres du public, nommément location de locaux 
commerciaux, de bureaux et de commerces de vente au détail : 
exploitation de boutiques de cadeaux, de souvenirs et d'articles 
de fantaisie; exploitation de boutiques d'oeuvres d'art; 
exploitation de boutiques de vêtements, d'articles 
vestimentaires, de couvre-chefs, de vêtements de plage, de 
vêtements de bain et d'accessoires; exploitation de boutiques de 
tissus et de produits textiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,525,652. 2011/04/29. Knowledge Bridge Inc., 202 - 349 
Stewart Street,  Ottawa, ONTARIO K1N 6K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK 
CRESCENT, SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

HAMMOCK TRAVELER
SERVICES: Operation of hotels, motels, lodging, inns and 
resorts; hotel, motel, lodging, inn and resort services; hotel, 
motel, lodging, inn and resort management services; hotel, 
motel, lodging, inn and resort franchising services; destination 
management services namely carrying on the business of travel 
destination information services, planning, hosting, conducting 
and managing meetings, motivational meetings, conferences, 
conventions and trade shows, arranging and individualizing of 
guest schedules for visits to tourist venues, including 
reservations for hotels and transportation; time share 
accommodation services; travel services, namely, arranging, 
organizing, booking and operating packaged travel tours and 
expeditions, namely, providing reservations, bookings and 
information related to lodgings and transportation and travel tour 
services, arranging and securing reservation of hotel and other 
accommodations reservation services, and tickets for air, rail and 
sea travel; convention services; business consultation services 
and business management services; travel, tours and convention 
organization services; restaurant, catering, bar, lounge and 
entertainment services namely providing facilities for 
entertainment in the nature of music and singing, organizing and 
conducting dance, musical and variety shows and bands, stage 
shows, live shows, nightclub shows, contests, dances and 
parties, organizing of social events to promote travel and tourist 
services; leasing of portion of the premises to members of the 
public, namely the leasing of commercial, office and retail 
premises: Operation of gift, souvenir and novelty items 
boutiques; Operation of artwork boutiques; operation of clothing, 
wearing apparel, headgear, beachwear, swimwear and 
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accessories boutiques; operation of textiles and textile goods 
boutiques. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels, de motels, de pensions, 
d'auberges et de centres de villégiature; services d'hôtel, de 
motel, de pension, d'auberge et de centre de villégiature; 
services de gestion d'hôtel, de motel, de pension, d'auberge et 
de centre de villégiature; services de franchisage d'hôtel, de 
motel, de pension, d'auberge et de centre de villégiature; 
services de gestion de destination, nommément exploitation 
d'une entreprise de services d'information sur les destinations de 
voyage, de planification, de tenue et de gestion de réunions, de 
conférences de motivation, de conférences, de congrès et de 
salons professionnels, d'organisation et d'individualisation 
d'horaires de visites de lieux touristiques, y compris réservations 
d'hôtels et de transport; services de multipropriété; services de 
voyages, nommément organisation, réservation et tenue de 
circuits touristiques à forfait et d'expéditions, nommément offre
de réservation et diffusion d'information concernant 
l'hébergement et le transport et services de circuits touristiques, 
services de réservation d'hôtels et d'autres sortes 
d'hébergement et de billets d'avion, de train et de bateau; 
services de congrès; services de conseil en affaires et de 
gestion des affaires; services d'organisation de voyages, de 
circuits et de congrès; services de restaurant, de traiteur, de bar, 
de bar-salon et de divertissement, nommément offre 
d'installations de divertissement, à savoir de musique et de 
chant, organisation et présentation de spectacles et de groupes 
de danse, de musique et de variétés, de spectacles sur scène, 
de spectacles de boîte de nuit, de concours, de danses et de 
fêtes, organisation de rencontres sociales pour promouvoir des 
services de voyage et de tourisme; location d'une partie des 
locaux aux membres du public, nommément location de locaux 
commerciaux, de bureaux et de commerces de vente au détail : 
exploitation de boutiques de cadeaux, de souvenirs et d'articles 
de fantaisie; exploitation de boutiques d'oeuvres d'art; 
exploitation de boutiques de vêtements, d'articles 
vestimentaires, de couvre-chefs, de vêtements de plage, de 
vêtements de bain et d'accessoires; exploitation de boutiques de 
tissus et de produits textiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,525,655. 2011/04/29. KEURIG, INCORPORATED, a Delaware 
corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CUSTOM BREW TECHNOLOGY
WARES: Electric coffee, tea and hot cocoa brewing machines 
for domestic and commercial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion électriques pour faire du 
café, du thé et du chocolat chaud à usage domestique et 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,676. 2011/04/29. Meguiar's, Inc., 17991 Mitchell South, 
Irvine, California, 92614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Surface care products for vehicles, namely cleaners, 
waxes, polishes, glazes, sanding blocks, buffing pads, sealants, 
shampoos, conditioners, cleaner/polishes, cleaner/conditioners 
and clean/waxes; vehicle washing and polishing preparations; 
cleaning, buffing, scrubbing, and polishing goods for use with 
land, marine and air vehicles, namely, polishing, buffing and 
applicator pads, towels, wipes, wash mitts, sponges, scrubbing 
brushes, and plastic buckets. Used in CANADA since at least as 
early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien de surface pour 
véhicules, nommément nettoyants, cires, produits de polissage, 
glacis, blocs de ponçage, tampons de lustrage, produits 
d'étanchéité, shampooings, revitalisants, polis (nettoyants), 
revitalisants (nettoyants) et cires (nettoyantes); produits de 
nettoyage et de polissage pour véhicules; produits de nettoyage, 
de lustrage, de récurage et de polissage pour utilisation avec 
des véhicules terrestres, nautiques et aériens, nommément 
tampons de polissage, de lustrage et d'application, serviettes, 
lingettes, gants de lavage, éponges, brosses et seaux en 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1988 en liaison avec les marchandises.

1,525,694. 2011/04/29. John Gennaro, 105 South Ave West, 
Cranford, NJ 07016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

BROCCOLI WAD
WARES: Money clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces à billets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,525,926. 2011/05/02. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOTIVO
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
MOTIVO is "REASON" or "CAUSE".

WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
MOTIVO est REASON ou CAUSE.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,163. 2011/05/04. GENESIS CYCLE INC., 465 FENMAR 
DR., WESTON, ONTARIO M9L 2R6

TITAN
WARES: Bicycles,tricycles, and parts therefor, bicycle frames, 
bicycle parts, bicycle accessories namely bicycle clothing, 
bicycle helmets, bicycle trailers, bicycle stickers, bicycle stems, 
bicycle saddles, bicycle wheels, bicycle hubs, bicycle tires, 
bicycle tubes, bicycle handlebars, bicycle cranks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles et pièces connexes, cadres 
de vélo, pièces de vélo, accessoires de vélo nommément 
vêtements de cyclisme, casques de vélo, remorques de vélo, 
autocollants pour vélos, potences de vélo, selles de vélo, roues 
de vélo, moyeux de vélo, pneus de vélo, chambres à air de 
vélos, guidons de vélo, manivelles de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,304. 2011/05/04. Chantelle Gorham, 35 Levack Dr., 
Levack, ONTARIO P0M 2C0

WARES: Candy and Baked Goods, namely Fudge, cookies, 
Brittle, donuts, chocolate. SERVICES: Sale and Manufacturer of 
Candy and Baked Goods, namely Fudge, cookies, Brittle, 

donuts, chocolate. Used in CANADA since May 15, 2001 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément fudge, biscuits, nougatine dure, beignes, 
chocolat. SERVICES: Vente et fabrication de bonbons et de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de fudge, de 
biscuits, de nougatine dure, de beignes, de chocolat. Employée
au CANADA depuis 15 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,315. 2011/05/04. Alberta Snowmobile Association, 11759 
Groat Road, Edmonton, ALBERTA T5M 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

RIDE ALBERTA
SERVICES: Arranging, organizing and conducting conferences, 
tradeshows and conventions relating to off-road and off-highway 
vehicles; promotional services, namely, promoting the goods and 
services of others by organizing sponsors and exhibitors in 
relation to conferences, tradeshows and conventions relating to 
off-road and off-highway vehicles. Used in CANADA since 
January 2009 on services.

SERVICES: Préparation, organisation et tenue de conférences, 
de salons professionnels et de congrès portant sur les véhicules 
tout terrain et hors route; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la recherche 
de commanditaires et d'exposants pour des conférences, des 
salons professionnels et des congrès portant sur les véhicules 
tout terrain et hors route. Employée au CANADA depuis janvier 
2009 en liaison avec les services.

1,526,391. 2011/04/29. The Corporation of the Township of 
Wilmot, 60 Snyder's Road West, Baden, ONTARIO N3A 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WHITE, DUNCAN, LINTON LLP, P.O. BOX 457, 45 ERB 
STREET EAST, WATERLOO, ONTARIO, N2J4B5

WARES: Signage on buildings, vehicles and equipment; 
promotional materials, namely brochures, flyers and newsletters; 
clothing, namely shirts, hats and scarves; stationary, namely 
letterhead, envelopes and pens and awards, namely lapel pins 
for volounteer recognition. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Enseignes sur les bâtiments, les véhicules et 
l'équipement; matériel promotionnel, nommément brochures, 
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prospectus et bulletins d'information; vêtements, nommément 
chemises, chapeaux et foulards; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et stylos ainsi que 
prix, nommément épinglettes pour les bénévoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,526,410. 2011/05/05. 1631712 Ontario Ltd. o/a Masters Group 
International, 180 Brodie Drive, #3, Richmond Hill, CANADA L4B 
3K8

WARES: (1) Handbags, evening bags, luggage, belts, fashion 
accessories, namely, costume jewellery, hair clips and fasteners, 
scarves, watches, rings, necklaces, earrings, cosmetic bags and 
pouches; briefcases, shoes, travel accessories, namely, locks, 
luggage tags, baggage scales, travel pillows, travel chargers, 
travel thermos, toothbrush and cosmetic holders; flashlights and 
coolers mens wallets, luggage on wheels, ladies' clutches, duffel 
bags on wheels; clothing, namely, men's suits, dress shirts, 
casual shirts and ties. (2) Ladies' evening dresses. (3) Men's 
socks; wedding gowns. Used in CANADA since January 2010 
on wares (1); March 2011 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs de soirée, valises, 
ceintures, accessoires de mode, nommément bijoux de fantaisie, 
pinces et attaches à cheveux, foulards, montres, bagues, 
colliers, boucles d'oreilles, sacs et pochettes à cosmétiques; 
mallettes, chaussures, accessoires de voyage, nommément 
cadenas, étiquettes à bagages, balances à bagages, oreillers de 
voyage, chargeurs de voyage, contenants isothermes de 
voyage, brosse à dents et étuis à cosmétiques; lampes de poche 
et glacières, portefeuilles pour hommes, sacs polochons sur 
roulettes, pochettes pour femmes, sacs polochons à main sur 
roulettes; vêtements, nommément complets, chemises habillées, 
chemises tout-aller et cravates. (2) Robes du soir pour femmes. 
(3) Chaussettes; robes de mariage. Employée au CANADA 
depuis janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1); mars 
2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,526,695. 2011/05/09. Abdulrahman ALKAYALI, 94 Havendale 
Rd, Toronto, ONTARIO M1S 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Laptop computers, pc (personal computers), netbook 
computers, mini computers, pc servers, network servers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs, PC (ordinateurs 
personnels), miniportatifs, mini-ordinateurs, serveurs de PC, 
serveurs de réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,865. 2011/05/09. FibreCem Holding AG, Eternitstrasse 3, 
8867 Niederurnen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

S-PEARL
WARES: (1) Insulating and sound absorbing plates and slabs; 
prefabricated walls and facades containing integrated heat and 
sound absorbing plates and slabs. (2) Non-metallic building 
materials, namely, panels, plates, slabs and shaped parts of fibro 
cement and other mineral raw materials combined with binder, 
cement, gypsum or synthetic materials, for the production of 
coverings and linings, namely for walls, partition walls, ceilings, 
pipes and facades; ready to assemble, self-supporting walls and 
facades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plaques et dalles isolantes et 
d'insonorisation; murs et façades préfabriqués contenant des 
plaques et des dalles anticaloriques et d'insonorisation 
intégrées. (2) Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux, plaques, dalles et pièces profilées faits 
de fibro-ciment et autres matières minérales brutes combinés à 
du liant, du ciment, du gypse ou des matériaux synthétiques, 
pour la production de revêtements et de doublures, nommément 
pour les murs, les cloisons, les plafonds, les tuyaux et les 
façades; façades et murs autoportants prêts à monter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,867. 2011/05/09. Safari Programs, Inc., 1400 NW 159th 
Street, Suite 104, Miami Gardens, Florida 33169, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INCREDIBLE CREATURES
WARES: (1) Toys, namely, plastic replicas and figurines of 
animals, toy fantasy characters; collectable toy figures. (2) Toy 
insects; collectable toy dinosaurs; toy binoculars, toy binoculars 
with a light, toy binoculars with a compass and mirror, toy 
magnifying lenses, toy jaw snappers, rulers, bug boxes, toy 
telescopes, bug jars. SERVICES: Online retail and wholesale 
store services featuring toys, namely, plastic replicas and 
figurines of animals, toy fantasy characters and toy insects, 
collectable toy figures, collectable toy dinosaurs, toy binoculars, 
toy binoculars with a light, toy binoculars with a compass and 
mirror, toy magnifying Lenses, toy jaw snappers, rulers, bug 
boxes, toy telescopes, bug jars. Used in CANADA since at least 
as early as October 1995 on wares. Used in UNITED STATES 
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OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 3864545 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément répliques et 
figurines d'animaux en plastique, figurines de personnages 
imaginaires; figurines de collection. (2) Insectes jouets; 
dinosaures jouets à collectionner; jumelles jouets, jumelles 
jouets avec lumière, jumelles jouets avec boussole et miroir, 
loupes jouets, animaux jouets à mâchoire articulée, règles, 
boîtes à insectes, télescopes jouets, pots à insectes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
en ligne de jouets, nommément répliques et figurines d'animaux 
en plastique, figurines de personnages imaginaires et insectes 
jouets, figurines de collection, dinosaures jouets à collectionner, 
jumelles jouets, jumelles jouets avec lumière, jumelles jouets 
avec boussole et miroir, loupes jouets, animaux jouets à 
mâchoire articulée, règles, boîtes à insectes, télescopes jouets, 
pots à insectes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 1995 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3864545 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,526,880. 2011/05/09. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DECOART STUDENT ACRYLIC
WARES: Paints for crafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,984. 2011/05/09. BRIAN HERMAN, 1415 CHARDIE 
PLACE SW, CALGARY, ALBERTA T2V 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ENERCAT
WARES: Oil and gas well equipment, namely a downhole tool 
consisting of a production-tubing pup joint with a jacket in an 
aluminum casting used for the prevention and removal of scale, 
paraffin and asphaltene deposition in oil and gas production. 
Used in CANADA since January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Équipements de puits de pétrole et de gaz, 
nommément outil de fond composé d'une fraction de tubing de 
production avec un jacket dans un coulage d'aluminium pour la 
prévention et l'élimination des dépôts de paraffine brute, de 
paraffine et d'asphaltène dans la production de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec 
les marchandises.

1,527,359. 2011/05/11. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SHINY SILVER
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since March 
2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 13, 2004 under No. 2,862,924 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2,862,924 en liaison 
avec les marchandises.

1,527,377. 2011/05/11. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HAIR REBORN
WARES: Soap, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal care; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams,
preparations for the bath and shower, namely body wash and 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps;
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions pour les cheveux, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs,
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations pour le bain et 
la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
vaporisateur corporel parfumé; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,527,543. 2011/05/12. Ubisense Limited, St. Andrews House, 
90 St. Andrews Road, Cambridge, CB4 1DL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

UBISENSE
WARES: Computer hardware; computer software, namely 
localisation technologies in the field of determining the position of 
an item in physical space, whether stationary or mobile, and for 
the management, distribution and application of the resulting 
information; computer firmware, namely localisation algorithms 
and control software; electronic location devices, namely sensors 
and location detection tags containing transmitters and receivers; 
electronic tags, namely for identification and location detection; 
electronic apparatus and instruments for receiving and 
transmitting data, namely as part of a localisation system, being 
in the form of computer hardware, computer software, computer
firmware, sensors and location detection tags; wireless 
apparatus and instruments for receiving and transmitting data, 
namely as part of a localisation system in the form of computer 
hardware, computer software, computer firmware, sensors and 
location detection tags. SERVICES: Scientific and technological 
services and research and design in relation thereto in respect of 
geographic information systems (GIS) and localisation 
technologies; industrial analysis and research services, namely 
for geographic information systems (GIS) and localisation 
technologies; design and development of computer hardware 
and software; leasing and rental of computers and computer 
programmes; computer programming and consultancy; provision 
of geographical information; provision of information by means of 
geographic information systems (GIS) and localisation 
technologies and consultancy services relating to any of the 
aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 08, 2008
under No. 006031736 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
outils de localisation dans le domaine de la détermination de la 
position d'un élément dans l'espace, qu'il soit fixe ou mobile, 
ainsi que de la gestion, de la distribution et de l'application des 
renseignements connexes; micrologiciels, nommément 
algorithmes de localisation et logiciels de commande; dispositifs 
de repérage électroniques, nommément capteurs et étiquettes 
de détection de l'emplacement contenant des émetteurs et des 
récepteurs; étiquettes électroniques, nommément pour 
l'identification et la détection de l'emplacement; appareils et 
instruments électroniques de réception et de transmission de 
données, nommément en tant qu'éléments d'un système de 
localisation sous forme de matériel informatique, de logiciels, de 
micrologiciels, de capteurs et d'étiquettes de détection de 
l'emplacement; appareils et instruments sans fil de réception et 
de transmission de données, nommément en tant qu'éléments 
d'un système de localisation sous forme de de matériel 
informatique, de logiciels, de micrologiciels, de capteurs et 
d'étiquettes de détection de l'emplacement. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes relativement aux systèmes d'information 
géographique (SIG) et aux technologies de localisation; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément en ce qui 

concerne les systèmes d'information géographique (SIG) et les 
technologies de localisation; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; crédit-bail et location 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; programmation 
et conseils en informatique; offre d'information géographique; 
offre d'information au moyen de systèmes d'information 
géographique (SIG) et de technologies de localisation ainsi que 
services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 08 mai 2008 sous le No. 006031736 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,527,546. 2011/05/12. Jurox Pty Ltd., 85 Gardiners Road, 
Rutherford NSW, 2320, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

JURAMATE
WARES: Veterinary preparations, namely, preparations used in 
animals for sychronization and abortions; synthetic prostaglandin 
injectable preparations for controlled breeding programs in 
animals being goods. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on May 29, 1997 under No. 
711353 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
préparations pour animaux pour la synchronisation et 
l'avortement; préparations injectables de prostaglandine 
synthétique pour les programmes de maîtrise des cycles sexuels 
chez les animaux. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 mai 
1997 sous le No. 711353 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,659. 2011/05/12. Infogroup Inc., 5711 S. 86th Circle, 
Omaha NE  68127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Dissemination of information regarding marketing 
demographics and mailing lists via Internet-based database and 
electronic mail distribution via the Internet; providing access to a 
database providing information on mail order customers via a 
global information network; providing multiple-user access to a 
global computer network featuring databases in the field of mail 
order customers; electronic transmission of mail featuring 
electronic publications of others; electronic distribution of data 
via the Internet, namely, disseminating information collected and 
compiled electronically in the field of customer specific marketing 
information used for marketing purposes; dissemination of 
customer specific database information for marketing purposes 
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via an Internet-based database. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,940,151 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les listes de distribution 
et données démographiques utilisées à des fins de marketing au 
moyen d'une base de données sur Internet ainsi que par la 
distribution de courriels par Internet; offre d'accès à une base de 
données contenant de l'information sur les clients de vente par 
correspondance au moyen d'un réseau d'information mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial 
contenant des bases de données sur les clients de vente par 
correspondance; transmission électronique de courriels 
contenant des publications électroniques de tiers; distribution 
électronique de données par Internet, nommément diffusion 
d'information recueillie et compilée par voie électronique, à 
savoir information sur les clients utilisée à des fins de marketing; 
diffusion d'information provenant de bases de données sur les 
clients à des fins de marketing au moyen d'une base de données 
sur Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,940,151 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,527,933. 2011/05/16. Shenzhen YONGNUO Photographic 
Equipment Co.,Ltd., Axis B-D & 1-3, 1/F, Tower 4, 4th Bldg, 
Saige Technology Industrial Area, Huaqiang North Road, Futian 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Drying racks [photography];Shutter releases used in 
photography, namely, Timer Shutter Release,Wireless Shutter 
Release, Live View Wired Remote; Shutters [photography]; 
Cameras [photography];Cases especially made for photographic 
apparatus and instruments; Filters [photography]; Speed 
measuring apparatus [photography]; Stands for photographic 
apparatus; Flashlights [photography];photograph apparatus bag. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Râteliers de séchage [photographie]; 
dispositifs de déclenchement d'obturateur pour la photographie, 
nommément dispositifs de déclenchement d'obturateur avec 
minuterie, dispositifs de déclenchement d'obturateur sans fil, 
commandes à distance câblées en temps réel; obturateurs 
[photographie]; appareils photo [photographie]; étuis conçus 
expressément pour les appareils et les instruments 
photographiques; filtres [photographie]; appareils de mesure de 
la vitesse [photographie]; supports pour appareils photo; flashs 
[photographie]; sacs pour appareils photo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,971. 2011/05/16. CASA VINICOLA ZONIN S.P.A., Via 
Borgolecco, 9, 36053 Gambellara (VI), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

IL GIANGIO
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 1995 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,528,011. 2011/05/16. Chantale Belhumeur faisant affaires 
sous le nom de Natur-Ose, dont le nom a été déposé auprès du  
Registraire des entreprises du Québec le 18 mai 2011, 1069, rue 
Neveu, L'Assomption, QUÉBEC J5W 2K2

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et produits 
thérapeutiques naturels aidant les soins de la peau, les 
inflammations, les douleurs, les infections, nommément des 
crèmes, voiles, masques, baumes, pommades, onguents, gels, 
formules d'huiles essentielles, toniques, huiles à massage, 
lotions, savons. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural cosmetic and therapeutic products for skin 
care, inflammations, pain, infections, namely creams, veils, 
masks, balms, pomades, ointments, gels, essential oil formulas, 
tonics, massage oils, lotions, soaps. Used in CANADA since 
June 01, 2010 on wares.

1,528,116. 2011/05/17. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CAPTURED MOMENTS
WARES: Jewellery, namely rings, pendants, earrings, charms, 
chains, bracelets, brooches and bangles; Ornaments namely 
Christmas, hair, china, glass, household ornaments made of 
diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious metals; 
pewter trinkets; precious stones namely diamonds, opals, pearls 
and coloured stones; Goods in precious metals and their alloys, 
namely goods of gold, silver, platinum, shell, amber and mother 
of pearl or coated therewith, namely jewellery, imitation jewellery, 
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jewellery boxes and cases, watches, watch cases, clocks, clock 
cases, tie clips, tie pins, key rings and fobs, cuff links, shoe 
ornaments, statues and statuettes, badges, bracelets, bangles, 
amulets, brooches, chains, charms, medallions, medals, 
necklaces, rings, pendants, anklets, earrings, costume pins, 
parts and fittings for each of the foregoing; chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks; jewellery cases and caskets of precious metals; parts 
and fittings of each of the foregoing. SERVICES: Retail, 
wholesale and distribution of jewellery and precious stones,
precious metals and their alloys, ornaments, pewter and trinkets, 
jewellery cases and caskets, goods of shell, amber and mother-
of-pearl, chronological, horological and chronometric instruments 
namely watches and clocks, and parts and accessories of each 
of the foregoing, provision of all the aforementioned services 
electronically namely via the Internet. Priority Filing Date: May 
16, 2011, Country: NEW ZEALAND, Application No: 842047 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NEW ZEALAND on wares 
and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on May 
16, 2011 under No. 842047 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs; décorations et ornements, nommément 
décorations de Noël, ornements pour cheveux, décorations en 
porcelaine et en verre, décorations pour la maison en diamants, 
en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux précieux; 
bibelots en étain; pierres précieuses, nommément diamants, 
opales, perles et pierres colorées; produits faits ou plaqués de 
métaux précieux et de leurs alliages, nommément produits en or, 
en argent, en platine, en écaille, en ambre et en nacre, 
nommément bijoux, bijoux de fantaisie, coffrets et écrins à 
bijoux, montres, écrins pour l'horlogerie, horloges, boîtiers 
d'horloge, épingles à cravate, pinces à cravate, anneaux et 
breloques porte-clés, boutons de manchette, ornements pour 
chaussures, statues et statuettes, insignes, bracelets, bracelets-
joncs, amulettes, broches, chaînes, breloques, médaillons, 
médailles, colliers, anneaux, pendentifs, bracelets de cheville, 
boucles d'oreilles, épinglettes, pièces et accessoires pour 
chacune des marchandises susmentionnées; instruments 
d'horlogerie et de chronométrie, nommément montres et 
horloges; coffrets et écrins à bijoux en métaux précieux; pièces 
et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
distribution de bijoux et de pierres précieuses, de métaux 
précieux et de leurs alliages, d'ornements, d'articles en étain et 
de colifichets, de coffrets à bijoux et d'écrins, de produits en 
coquillage, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
de chronométrie, nommément montres et horloges ainsi que 
pièces et accessoires connexes, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément sur Internet. 
Date de priorité de production: 16 mai 2011, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 842047 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 mai 2011 sous le No. 
842047 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.

1,528,117. 2011/05/17. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Jewellery, namely rings, pendants, earrings, charms, 
chains, bracelets, brooches and bangles; Ornaments namely 
Christmas, hair, china, glass, household ornaments made of 
diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious metals; 
pewter trinkets; precious stones namely diamonds, opals, pearls 
and coloured stones; Goods in precious metals and their alloys, 
namely goods of gold, silver, platinum, shell, amber and mother 
of pearl or coated therewith, namely jewellery, imitation jewellery, 
jewellery boxes and cases, watches, watch cases, clocks, clock 
cases, tie clips, tie pins, key rings and fobs, cuff links, shoe 
ornaments, statues and statuettes, badges, bracelets, bangles, 
amulets, brooches, chains, charms, medallions, medals, 
necklaces, rings, pendants, anklets, earrings, costume pins, 
parts and fittings for each of the foregoing; chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks; jewellery cases and caskets of precious metals; parts 
and fittings of each of the foregoing. SERVICES: Retail, 
wholesale and distribution of jewellery and precious stones, 
precious metals and their alloys, ornaments, pewter and trinkets, 
jewellery cases and caskets, goods of shell, amber and mother-
of-pearl, chronological, horological and chronometric instruments 
namely watches and clocks, and parts and accessories of each 
of the foregoing, provision of all the aforementioned services 
electronically namely via the Internet. Priority Filing Date: May 
16, 2011, Country: NEW ZEALAND, Application No: 842045 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NEW ZEALAND on wares 
and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on May 
16, 2011 under No. 842045 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs; décorations et ornements, nommément 
décorations de Noël, ornements pour cheveux, décorations en
porcelaine et en verre, décorations pour la maison en diamants, 
en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux précieux; 
bibelots en étain; pierres précieuses, nommément diamants, 
opales, perles et pierres colorées; produits faits ou plaqués de 
métaux précieux et de leurs alliages, nommément produits en or, 
en argent, en platine, en écaille, en ambre et en nacre, 
nommément bijoux, bijoux de fantaisie, coffrets et écrins à 
bijoux, montres, écrins pour l'horlogerie, horloges, boîtiers 
d'horloge, épingles à cravate, pinces à cravate, anneaux et 
breloques porte-clés, boutons de manchette, ornements pour 
chaussures, statues et statuettes, insignes, bracelets, bracelets-
joncs, amulettes, broches, chaînes, breloques, médaillons, 
médailles, colliers, anneaux, pendentifs, bracelets de cheville, 
boucles d'oreilles, épinglettes, pièces et accessoires pour 
chacune des marchandises susmentionnées; instruments 
d'horlogerie et de chronométrie, nommément montres et 
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horloges; coffrets et écrins à bijoux en métaux précieux; pièces 
et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
distribution de bijoux et de pierres précieuses, de métaux 
précieux et de leurs alliages, d'ornements, d'articles en étain et 
de colifichets, de coffrets à bijoux et d'écrins, de produits en 
coquillage, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
de chronométrie, nommément montres et horloges ainsi que 
pièces et accessoires connexes, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément sur Internet. 
Date de priorité de production: 16 mai 2011, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 842045 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 mai 2011 sous le No. 
842045 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.

1,528,412. 2011/05/19. Dimensions Crafts LLC, 999 Berkshire 
Blvd., Wyomissing, PA 19601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Motionator Stand
WARES: Arts and craft kits comprising of connectors for arts and 
crafts kits. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85262983 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat comprenant des 
attaches pour nécessaires d'artisanat. Date de priorité de 
production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85262983 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,416. 2011/05/19. Dimensions Crafts LLC, 999 Berkshire 
Blvd., Wyomissing, PA 19601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Small Post Motionators
WARES: Arts and craft kits comprising of connectors for arts and 
crafts kits. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85262984 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat comprenant des 
attaches pour nécessaires d'artisanat. Date de priorité de 
production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85262984 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,417. 2011/05/19. Dimensions Crafts LLC, 999 Berkshire 
Blvd., Wyomissing, PA 19601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Peg Motionators
WARES: Arts and craft kits comprising of connectors for arts and 
crafts kits. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85262988 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat comprenant des 
attaches pour nécessaires d'artisanat. Date de priorité de 
production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85262988 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,418. 2011/05/19. Dimensions Crafts LLC, 999 Berkshire 
Blvd., Wyomissing, PA 19601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Pivot Motionators
WARES: Arts and craft kits comprising of connectors for arts and 
crafts kits. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85262979 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat comprenant des 
attaches pour nécessaires d'artisanat. Date de priorité de 
production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85262979 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,419. 2011/05/19. Dimensions Crafts LLC, 999 Berkshire 
Blvd., Wyomissing, PA 19601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Double Motionators
WARES: Arts and craft kits comprising of connectors for arts and 
crafts kits. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85262975 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat comprenant des 
attaches pour nécessaires d'artisanat. Date de priorité de 
production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85262975 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,420. 2011/05/19. Dimensions Crafts LLC, 999 Berkshire 
Blvd., Wyomissing, PA 19601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Quad Motionators
WARES: Arts and craft kits comprising of connectors for arts and 
crafts kits. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85262991 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat comprenant des 
attaches pour nécessaires d'artisanat. Date de priorité de 
production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85262991 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,426. 2011/05/19. 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

KLEENEX
WARES: Hand-sanitizing preparation. Used in CANADA since at 
least as early as October 19, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: May 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/319,472 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 08, 2011 under No. 4053214 on wares.

MARCHANDISES: Produit nettoyant pour les mains. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/319,472 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4053214 en 
liaison avec les marchandises.

1,528,609. 2011/05/20. MAPLES FUND SERVICES (CANADA) 
INC., 2000, McGill College Avenue, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC H3A 3H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

MAPLESFS

SERVICES: Fund administration and accounting services, 
namely accounting, registrar and transfer agency and financial 
statement preparation services to investment funds, hedge 
funds, private equity vehicles and structure finance vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'administration et de comptabilité de 
fonds, nommément agence de comptabilité, de registraire et de 
transfert et services de préparation d'états financiers pour fonds 
de placement, fonds de couverture, fonds de capital-
investissement et instruments de financement structuré. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,624. 2011/05/24. Darya Pichugina, c/o Oleksandr 
Pichugin, 45 Sheppard Avenue East, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M2N 5W9

Psycho Mad Sally
SERVICES: Entertainment in the form of performances by a 
musical band playing grunge-punk-rock music. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir concerts de musique 
grunge-punk-rock. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,528,690. 2011/05/20. MERIEUX NUTRISCIENCES 
CORPORATION, Société de droit américain constituée sous les 
lois de l'État du Delaware, 111 E. Wacker Dr., Suite 2300, 
Chicago, ILLINOIS 60601, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SERVICES: Assistance aux entreprises commerciales dans la 
gestion des affaires; assistance aux entreprises dans le secteur 
de la publicité, en particulier réalisation d'études de viabilité sur 
les produits; études de marchés, nommément, rassemblement, 
gestion et analyse d'informations sur les produits, les 
concurrents, les détaillants, les consommateurs, les ventes et la 
commercialisation; analyse d'impact de nouveaux produits sur 
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un panel de consommateurs (services de mercatique); analyse 
sensorielle et évaluation de l'impact de nouveaux produits sur un 
panel de consommateurs (services de mercatique); études 
commerciales quantitatives et qualitatives; sondages d'opinions; 
suivi et conduite d'études qualitatives et sensorielles sur l'impact 
de produits et de marques sur les consommateurs; services de 
formation, nommément, développement, conduite et fourniture 
de séminaires de formation, de cours par vidéo en ligne, par 
cassettes-vidéo, par DVD et par CD pour former le personnel de 
l'industrie alimentaire sur la microbiologie alimentaire, l'hygiène 
des installations, la surveillance de l'environnement, la sécurité 
des produits, la durée de conservation, l'assurance qualité et les 
procédés de bonnes pratiques de fabrication; Services de 
laboratoires, nommément, fourniture de services d'analyses de 
laboratoire de microbiologie alimentaire pour l'alimentation 
humaine et animale; fourniture de services de laboratoires de 
chimie analytique pour l'alimentation humaine et animale, les 
compléments alimentaires, la nutrition, les produits cosmétiques 
et l'environnement; services d'audits et vérification, nommément, 
examen des normes et des pratiques dans le domaine de la 
fabrication de l'alimentation humaine et animale, de la 
préparation de l'alimentation humaine et animale, du stockage 
de l'alimentation humaine et animale, des industries de 
transformation de l'alimentation humaine et animale afin de 
s'assurer du respect des l o i s  et des règlements 
gouvernementaux et des pratiques industrielles, incluant les 
pratiques de contrôle de qualité et d'assurance qualité; fourniture 
de services de vérification afin de s'assurer de la conformité des 
laboratoires aux bonnes pratiques des laboratoires ; services 
scientifiques et techniques en relation avec l'impact sensoriel 
des produits et des marques sur les consommateurs; conseils et 
études de dessins industriels en relation avec la conception 
d'emballages; recherche et développement de nouveaux 
produits pour les tiers; études de qualité et contrôles dans 
l'industrie alimentaire humaine et animale, les compléments 
alimentaires, la nutrition, les produits cosmétiques et 
l'environnement; conception et conduite de tests génétiques 
relatifs aux animaux et à des projets à des fins de recherche; 
gestion des risques, nommément, fourniture de scientifiques 
professionnels et conception de plans de prévention d'assurance 
qualité et de contrôle de qualité dans le domaine de la 
fabrication de l'alimentation humaine et animale, de la 
préparation de l'alimentation humaine et animale, du stockage 
de l'alimentation humaine et animale, des industries de 
transformation dans le domaine de l'alimentation humaine et 
animale; conduite d'investigations pour établir l'origine du 
déclenchement des maladies d'origine alimentaire, des incidents 
de détérioration des aliments et des événements similaires; 
services de consultation scientifique et de recherche, 
nommément, conception, conduite et gestion de projets de 
recherche relatifs à la nutrition microbiologique, à l'industrie 
alimentaire et aux analyses sur les animaux. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3789095 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 09 décembre 2010 sous le No. 
10/3789095 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Assistance to commercial enterprises in their 
management of their affairs; assistance to commercial 
enterprises in the field of publicity, in particular the realization of 
product viability studies; market research, namely collecting, 

managing and analyzing information about products, 
competitors, retailers, consumers, sales and marketing; new 
product impact analysis research using a consumer panel 
(marketing services); sensory analysis and evaluation of the 
impact of new products on a consumer panel (marketing 
services); quantitative and qualitative commercial studies; 
opinion polling; qualitative and sensory follow-up and studies of 
the impact of new products and brands on consumers; training 
services, namely development, holding and provision of training 
seminars, online video classes, using video cassettes, DVDs and 
CDs to train personnel in the food industry about food 
microbiology, facility hygiene, environmental monitoring, product 
safety, shelf life, quality assurance and best practice 
manufacturing; laboratory services, namely, provision of 
laboratory and microbiology analysis services for human and 
animal food; provision of chemical analysis laboratory services 
for human and animal food, food supplements, food, cosmetic, 
and environmental products; auditing and verification services, 
namely standards and methods testing in the field of 
manufacture of human and animal food, human and animal food 
preparation, human and animal food storage, human and animal 
food processing industries so as to ensure compliance with 
government laws and regulations and industry practices, 
including quality control and quality assurance practices; 
provision of verification services so as to ensure the conformity 
of laboratories to best practices; scientific and technical services 
related to the sensory impact of products and brands on 
consumers; industrial design consulting and studies related to 
package design; research and development of new products for 
others; quality and control studies in the human and animal food 
industry, for nutritional supplements, nutrition, cosmetics and the 
environment; development and conducting genetic testing 
related to animals and research projects; risk management, 
namely, provision of scientific personnel and the development of 
prevention and quality assurance and quality control plans in the 
field of the manufacture of human and animal food, human and 
animal food preparation, human and animal food storage, 
processing industries in the field of human and animal food; 
conducting investigations to determine the origin and start of 
food-born illnesses, incidents of food deterioration, and similar 
events; scientific consultation and research services, namely 
designing, conducting and managing of research projects related 
to microbiological food, the food industry and the analysis of 
animals. Priority Filing Date: December 09, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3789095 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on December 09, 2010 under No. 
10/3789095 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,528,710. 2011/05/24. Force Protection Industries, Inc., 9801 
Highway 78, Ladson, South Carolina 29456, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TIMBERWOLF
WARES: armored military vehicles and structural parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules militaires blindés et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,779. 2011/05/24. Clarins S.A., 4, rue Berteaux Dumas, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

DONNER LA VIE EN BEAUTE
MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques pour femmes et 
hommes pour les différentes parties du corps humain, visage, 
yeux, lèvres, dents, cheveux, cou, corps, mains, pieds, ongles, à 
savoir crèmes de beauté, sérums de beauté, laits de beauté, 
lotions de beauté, lotions toniques, masques de beauté, gels de 
beauté, huiles de beauté, laits démaquillants, eaux 
démaquillantes, savons de toilette, produits gommant et 
exfoliant, nommément gels, crèmes et laits pour le visage et le 
corps, poudres pour le maquillage, talcs pour la toilette, produits 
de maquillage, nommément fonds de teint, poudres compactes, 
blush, crayons contour des yeux, eyeliners, fards à paupières, 
mascaras, anti-cernes, crayons contour des lèvres, rouges à 
lèvres, gloss pour les lèvres, vernis à ongles, parfums, eaux de 
toilette, eau de Cologne extraits, déodorants à usage personnel, 
lotions capillaires, shampooings, gels et mousses pour le bain et 
la douche, huiles pour le bain, sels pour le bain, produits 
hydratants, nommément lotions, huiles et crèmes hydratantes 
pour la peau. (2) Matériel d'enseignement sous forme de jeu à 
savoir livres, revues, magazines. Brochures, prospectus, 
enseignes en papiers ou en carton. Sacs pour l'emballage en 
carton ou en matières plastiques. SERVICES: Soins d'hygiène 
et de beauté pour les êtres humains pour le traitement, le soin et 
le maquillage du visage et du corps, des cheveux et des ongles, 
nommément : services de salons de beauté, de coiffure, 
d'esthétique, de maquillage, de manucure, de pédicure. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
29 octobre 2010 sous le No. 10 3 778 350 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Women's and men's cosmetic products for various 
parts of the human body, for the face, eyes, lips, teeth, hair, 
neck, body, hands, feet, nails, namely cosmetic creams, beauty 
serums, beauty milks, cosmetic lotions, toners, beauty masks, 
beauty gels, beauty oils, cleansing milk, cleansing water, skin 
soaps, scrubbing and exfoliating products, namely gels, creams 
and milks for the face and body, make-up powders, talcum 
powders, make-up products, namely foundation, compact 
powders, blush, eyeliner pencils, eyeliners, eyeshadow, 
mascara, concealers, lipliners, lipstick, l ip gloss, nai l  polish, 
perfumes, eaux de toilette, cologne extracts, deodorants for 
personal use, hair lotions, shampoos, gels and foams for the 
bath and shower, bath oils, bath salts, moisturizing products, 
namely lotions, oils and moisturizing creams for the skin. (2) 
Educational materials in the form of games namely books, 
journals, magazines. Brochures, flyers, signs made of paper or 
cardboard. Bags for packaging made of cardboard or plastic 
materials. SERVICES: Hygienic and esthetic care for human 
beings for the treatment, care and make-up of the face and body, 

hair and nails, namely: beauty salon services, hairstyling, 
esthetics, make-up, manicure, pedicure services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on October 29, 2010 under No. 10 3 778 350 on wares 
and on services.

1,528,799. 2011/05/24. GESTION IMMOBILIÈRE AX6 INC., 
966, Chemin Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

AX6
SERVICES: Services immobiliers, nommément conception, 
développement, gestion, réalisation et promotion de la vente de 
projets immobiliers résidentiels et commerciaux par la production 
et distribution de matériel publicitaire, la mise en ligne sur 
Internet d'informations, la production de maquettes et les visites 
guidées des projets immobiliers résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate services, namely design, development, 
management, production and promotion of the sale of residential 
and commercial real estate projects through the production and 
distribution of advertising material, the uploading of information 
on the Internet, the production of scale models and through 
guided tours of residential and commercial real estate projects. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
services.

1,528,805. 2011/05/24. GESTION IMMOBILIÈRE AX6 INC., 
966, Chemin Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: Services immobiliers, nommément conception, 
développement, gestion, réalisation et promotion de la vente de 
projets immobiliers résidentiels et commerciaux par la production 
et distribution de matériel publicitaire, la mise en ligne sur 
Internet d'informations, la production de maquettes et les visites 
guidées des projets immobiliers résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les services.
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SERVICES: Real estate services, namely design, development, 
management, production and promotion of the sale of residential 
and commercial real estate projects through the production and 
distribution of advertising material, the uploading of information 
on the Internet, the production of scale models and through 
guided tours of residential and commercial real estate projects. 
Used in CANADA since at least as early as March 2010 on 
services.

1,528,938. 2011/05/24. ROYAL CONSUMER INFORMATION 
PRODUCTS, INC., 2 Riverview Drive, 3rd Floor, Somerset, New 
Jersey 08873, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

EZVUE
WARES: Dry erase writing boards and dry erase writing 
surfaces. Priority Filing Date: January 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/212,141 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux blancs à essuyage à sec et 
surfaces d'écriture à essuyage à sec. Date de priorité de 
production: 06 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/212,141 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,041. 2011/05/25. Cofair Products, Inc. (Illinois 
Corporation), 7301 St. Louis Avenue, Skokie, IL 60076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

DRIVEWAY MEDIC
WARES: Self-adhesive asphalt repair fabric. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 3,834,841 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toile autocollante de réparation de 
l'asphalte. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3,834,841 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,237. 2011/05/26. GENERAL NUTRITION INVESTMENT 
COMPANY, a legal entity, 1002 South 63rd Avenue at Buckeye, 
Phoenix, Arizona 85043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BEYOND RAW

WARES: nutritional supplements for building body mass; protein 
powders being foodstuffs for human consumption. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3,946,340 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; protéines en poudre, nommément produits 
alimentaires pour la consommation humaine. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2011 sous le No. 3,946,340 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,265. 2011/05/26. Hobby Pro Inc., 672 caven circle, 
Montreal, QUEBEC H4M 2C2

The translation provided by the applicant of the Chinese words 
SHUANG MA is DOUBLE HORSE.

WARES: Remote controlled toys, namely aircrafts and 
watercrafts, components and accessories therefor. SERVICES:
Wholesale and Retail services and computerized online retail 
store services in the fields of Remote controlled toys, and 
components and accessories therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois 
SHUANG MA est DOUBLE HORSE.

MARCHANDISES: Jouets radiocommandés, nommément 
aéronefs et véhicules marins, pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail et services 
de vente au détail en ligne dans le domaine des jouets 
radiocommandés, ainsi que des pièces et des accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 176 May 09, 2012

1,529,324. 2011/05/26. GDS HOLDING S.R.L., Via Tezze di 
Cereda, 20/A - 36073 Cornedo, Vicentino (VI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Video monitors, TV monitors, LCD monitors, 
computer monitors, printers, photovoltaic solar panels, 
photovoltaic cladding panels, sunlight readable displays, 
electrical inverters; solar collectors for heating, LED lamps, solar-
powered all-weather lights, refrigerators. (2) Video monitors, TV 
monitors, LCD monitors, computer monitors, printers, 
photovoltaic panels, sunlight readable displays, electrical 
inverters; solar collectors for heating, LED lamps, solar-powered 
all-weather lights, refrigerators. Used in ITALY on wares (1). 
Registered in or for ITALY on March 01, 2011 under No. 
0001427311 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Moniteurs vidéo, téléviseurs, moniteurs 
ACL, moniteurs d'ordinateur, imprimantes, panneaux solaires 
photovoltaïques, panneaux de parement photovoltaïques, 
afficheurs lisibles en pleine lumière du jour, onduleurs; capteurs 
solaires de chauffage, lampes à DEL, lampes solaires à 
l'épreuve des intempéries, réfrigérateurs. (2) Moniteurs vidéo, 
téléviseurs, moniteurs ACL, moniteurs d'ordinateur, imprimantes, 
panneaux photovoltaïques, afficheurs lisibles en pleine lumière 
du jour, onduleurs; capteurs solaires de chauffage, lampes à 
DEL, lampes solaires à l'épreuve des intempéries, réfrigérateurs. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 mars 2011 sous le No. 
0001427311 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,529,376. 2011/05/26. Checkpoint Systems, Inc., 2005 Market 
Street, 24th Floor, Philadelphia, PA  19103-7016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Electronic security gates and electronic security tags to 
be applied to retail merchandise. Used in CANADA since at least 
as early as August 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: May 
09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85315965 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 
under No. 4,053,202 on wares.

MARCHANDISES: Barrières de sécurité électroniques et 
étiquettes de sécurité électroniques à fixer sur les marchandises 
vendues au détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85315965 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4,053,202 en liaison avec les marchandises.

1,529,425. 2011/05/27. AgilePath Corporation, 38 Merrimac 
Street, Suite 201, Newburyport, Massachusetts 01950, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AGILEPATH
SERVICES: IT consulting services; IT integration services. Used
in CANADA since as early as June 17, 2008 on services. 
Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/317,064 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 03, 2012 under No. 4,079,769 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en TI; services d'intégration des 
TI. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 juin 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/317,064 en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 janvier 2012 sous le No. 4,079,769 en liaison avec les 
services.

1,529,475. 2011/05/27. La Cornue, 14, rue du Bois du Pont, ZI 
Les Béthunes, 95310 Saint Ouen l'Aumone, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CUISINES DE MEMOIRE
MARCHANDISES: Appareils de cuisson, nommément : 
cuisinières, rôtissoires, fours, appareils de réfrigération, 
nommément : réfrigérateurs, caves à vin, appareils de 
ventilation, nommément : hottes aspirantes pour la cuisine, 
éviers; meubles, à savoir meubles de cuisine, buffets, tables, 
billots, chaises (sièges), glaces (miroirs), objets d'art ou 
d'ornement en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir : casiers 
à bouteilles, dessertes, caisses en bois ou en matières 
plastiques, casier, chalumeaux (pailles) pour la dégustation des 
boissons, corbeilles et paniers non métalliques, porte-parapluie, 
distributeurs fixes de serviettes (non métalliques), plateaux de 
tables, récipients d'emballage en matières plastiques, appliques 
murales décoratives non en matières textiles, objet d'art et 
figurines en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
étagères, rayonnages, pans de boiserie pour meubles, 
enveloppes pour bouteilles en bois, coussins, manches de 
couteaux non métalliques, crochets de portemanteaux non 
métalliques, écriteau en bois ou en matières plastiques, 
emballages en bois pour bouteille, porte-revues. Date de priorité 
de production: 07 avril 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3821639 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cooking apparatus, namely stoves, rotisseries, ovens, 
refrigeration apparatus, namely refrigerators, wine cellars, 
ventilation apparatus, kitchen hoods, sinks; furniture, namely 
kitchen furniture, buffets, tables, chopping block islands, chairs 
(seats), looking glass (mirrors), artwork or ornamental works 
made of wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea foam, substitutes 
for all these materials or plastic, namely: bottle racks, side 
tables, bins made of wood or plastic, case, straws (drinking 
straws) for drinking beverages, non-metal containers and
baskets, umbrella stand, fixed towel dispensers (non-metal), 
table tops, plastic packaging containers, decorative wall 
appliqués not made of textile, artwork and figurines made of 
wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, bookshelves, 
shelving, wood sections for furniture, wooden envelopes for 
bottles, cushions, non-metal knife handles, non-metal coat 
hooks, placard made of wood or plastic, wooden packaging for 
bottles, magazine racks. Priority Filing Date: April 07, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3821639 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,529,518. 2011/05/27. Petoskey Plastics, Inc., One Petoskey 
Street, Petoskey, Michigan 49770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GROUND GREEN
WARES: Plastic bags for packaging. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,965,959 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour l'emballage. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,965,959 en liaison 
avec les marchandises.

1,529,696. 2011/05/30. EUROKERA, (société en nom collectif), 
Lieu-dit ''le Gouffre'', 77640 JOUARRE, 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

KeraVision
MARCHANDISES: Plaques de cuisson, fours nommément fours 
à griller, fours à micro-ondes, fours de cuisson; éléments pour 
fours en vitrocéramique; produits vitrocéramiques pare-flamme 
résistant à la chaleur nommément plaques de cuisson, plaques 
de cuisson à induction, vitres de fours, de poêles et de 
cheminées; vitrocéramique brute et mi-ouvrée. Date de priorité 
de production: 06 décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10 3 788 129 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 décembre 2010 sous 
le No. 10 3 788 129 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cooking plates, ovens, namely grill ovens, microwave 
ovens, baking ovens; parts for glass ceramic ovens; flame-
retardant, heat-resistant glass ceramic products, namely cooking 
plates, induction hot plates, oven, stove and chimney glass; 
unworked and semi-worked glass ceramic. . Priority Filing Date: 
December 06, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 
788 129 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
06, 2010 under No. 10 3 788 129 on wares.

1,529,902. 2011/05/31. GROUPE FINANCIER PEAK INC. / 
PEAK FINANCIAL GROUP INC., 2000 Mansfield, 18th Floor, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

AKILA
MARCHANDISES: Web-based software used for a trading 
platform which provides financial information, and tools for 
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investment management services, security investment services 
and life insurance brokerage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciel Web conçu pour une plateforme commerciale 
qui offre de l'information financière et des outils pour les services 
de gestion de placements, les services de placement en valeurs 
mobilières et le courtage d'assurance vie. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,529,940. 2011/06/01. bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 69280 MARCY L'ETOILE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la collecte, la 
détection et le contrôle de micro-organismes en milieu industriel, 
nommément collecteurs d'air. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 janvier 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3796332 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

WARES: Apparatus and instruments for collecting, detecting and 
controlling microorganisms in an industrial environment, namely 
air manifolds. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares. Priority Filing Date: January 11, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3796332 in 
association with the same kind of wares.

1,530,196. 2011/06/02. Click4Time Software Inc., 402 - 1488 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

CLICK4TIME
WARES: Computer software, namely, software applications to 
facilitate the online booking and scheduling of appointments, 
events, activities or rooms by users, and the sending reminders 
to those users . SERVICES: Online booking, scheduling and 
reminder services, namely, providing businesses with an online 
booking and scheduling application whereby they or their clients 
can make appointments, book events, schedule activities or 
reserve rooms and receive reminders, a l l  via an Internet-
connected device. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications 
logicielles pour la réservation et la planification en ligne de 
rendez-vous, d'évènements, d'activités ou de chambres par des 
utilisateurs et l'envoi de rappels à ces utilisateurs. SERVICES:
Service de réservation, de planification et de rappel en ligne, 
nommément offre aux entreprises d'une application de 
réservation et de planification en ligne leur permettant, à elles ou 

à leurs clients, de prendre des rendez-vous, de faire des 
réservations pour des évènements, de planifier des activités ou 
de réserver des chambres et de recevoir des rappels, au moyen 
d'un dispositif connecté à Internet. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,935. 2011/06/08. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACHETEZ CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN. OBTENEZ CE QUE VOUS 

DESIREZ.
WARES: Clothing namely, t-shirts, tank tops, sweaters, pants, 
shorts, hats, scarves, jackets, skirts and dresses; footwear 
namely, shoes, boots, rain boots, sandals, slippers, athletic 
shoes, beach footwear. SERVICES: The operation of an award 
program for frequent shoppers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chandails, pantalons, shorts, chapeaux, foulards, 
vestes, jupes et robes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes imperméables, sandales, pantoufles, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants de plage. 
SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses pour 
les clients fidèles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,939. 2011/06/08. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACHETEZ CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN. ÉCHANGEZ SELON VOS 

DÉSIRS.
WARES: Clothing namely, t-shirts, tank tops, sweaters, pants, 
shorts, hats, scarves, jackets, skirts and dresses; footwear 
namely, shoes, boots, rain boots, sandals, slippers, athletic 
shoes, beach footwear. SERVICES: The operation of an award 
program for frequent shoppers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chandails, pantalons, shorts, chapeaux, foulards, 
vestes, jupes et robes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes imperméables, sandales, pantoufles, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants de plage. 
SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses pour 
les clients fidèles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,531,050. 2011/06/09. SODEXO, INC., a Delaware corporation, 
9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, Maryland 20878, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

THE CANADIAN GRILLING COMPANY
SERVICES: Restaurant services; preparing and serving foods 
and beverages in institutional dining facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; préparation et service 
d'aliments et de boissons dans les institutions. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,531,121. 2011/06/09. The Ddrops Company Inc., 501 
Rowntree Dairy Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4I 8H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BONELLE
WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,156. 2011/06/09. CAFFITA SYSTEM S.p.A., Via Panigali 
38, 40041 Gaggio Montano (Bologna), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Machines for preparing coffee; Coffee, tea, cocoa, 
sugar, artificial coffee. Used in CANADA since at least as early 
as December 2008 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 14, 2007 under No. 
004858932 on wares.

MARCHANDISES: Machines à café; café, thé, cacao, sucre et 
succédané de café. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 février 2007 sous le 
No. 004858932 en liaison avec les marchandises.

1,531,236. 2011/06/10. V.H. Blackinton & Co., Inc., 221 John 
Dietsch Blvd., P.O. Box 1300, Attleboro Falls, Massachusetts, 
02763-0300, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BLACKINTON
WARES: (1) Badges, medals, insignia. (2) Class pins, military 
service pins, medallions, tie clasps, collar pins, trophies, coins; 
electronic identification badges containing an RFID chip used for 
storing accessible information for badge security, namely, an 
identification code. (3) Badges, medals, insignia, class pins, 
military service pins, medallions, tie clasps, collar pins, trophies 
and general jewelry for personal wear, not including watches, all 
of precious metal, in whole or part. Used in CANADA since at 
least as early as 1980 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 1958 under No. 
669,275 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Badges, médailles, insignes. (2) 
Épinglettes de classe, épinglettes de service militaire, 
médaillons, fixe-cravates, épingles de col, trophées, pièces de 
monnaie; insignes d'identité électroniques avec puce 
d'identification par radiofréquence utilisée pour stocker des 
renseignements pour la sécurité des insignes, nommément un 
code d'identification. (3) Badges, médailles, insignes, épinglettes 
de classe, épinglettes de service militaire, médaillons, fixe-
cravates, épingles de col, trophées et bijoux à usage personnel, 
sauf les montres, tous faits entièrement ou en partie de métal 
précieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1980 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 1958 sous le No. 669,275 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,531,401. 2011/06/13. Vecera Ltd, 104-2100 Steeles Ave w, 
Vaughan, ONTARIO L4K 2V1

Vecera Dates
WARES: Dates. SERVICES: Sale of dates. Used in CANADA 
since June 13, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dattes. SERVICES: Vente de dattes. 
Employée au CANADA depuis 13 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,425. 2011/06/13. R.M. LEDUC & CIE INC., 180, rue 
Ouellette, Marieville, QUÉBEC J3M 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY DÉZIEL, 
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, QUÉBEC, J6E3B6

DICTIOVI
MARCHANDISES: Bande de toile auto-adhésive (offert en 
différentes couleurs) à appliquer au dos des dictionnaires 
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nommément, pour réparer ou préserver la reliure originale. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de bande de toile auto-
adhésive conçu pour une réparation du dos des dictionnaires ou 
pour préserver la reliure originale. Employée au CANADA 
depuis 16 mars 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Self-adhesive tape bands (offered in various colours) 
to be applied onto dictionary spines namely, to repair or preserve 
the original binding. SERVICES: Wholesale and retail of self-
adhesive tape bands designed to repair dictionary spines or to 
preserve the original binding. Used in CANADA since March 16, 
2011 on wares and on services.

1,531,487. 2011/06/13. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

GONGSHOW
WARES: (1) Printed matter, namely magazines. (2) Landry 
bags; slippers. (3) Ties. SERVICES: (1) Online retail store 
services featuring clothing, footwear, headwear, belts and belt 
buckles, ties, laundry bags, sports bags and hockey bags; 
entertainment services in the form of contests and live and 
recorded music offered at third party venues; entertainment 
services in the form of contests and live and recorded music 
offered at third party venues. (2) Distributorship services in the 
field of clothing. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services (1); 2003 on wares (1) and on services (2); 
2010 on wares (2); May 2011 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément magazines. (2) 
Sacs à linge; pantoufles. (3) Cravates. SERVICES: (1) Services 
de magasin de vente au détail en ligne offrant des vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, ceintures et boucles de 
ceinture, cravates, sacs à linge, sacs de sport et sacs de hockey; 
services de divertissement, à savoir concours et musique en 
direct et enregistrée diffusée dans les établissements de tiers; 
services de divertissement, à savoir concours et musique en 
direct et enregistrée diffusée dans les établissements de tiers. 
(2) Services de concession dans le domaine des vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services (1); 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2); 2010 en 
liaison avec les marchandises (2); mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,531,509. 2011/06/13. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN 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 white as applied to the 
whole of the visible surface of the particular box shown in the 
drawing. The trade-mark is also two-dimensional and consists of 
the following elements: the word "Nemiroff" is written on the side 
of the box near the top in gold. Birch bark elements consisting of 
fine black horizontal lines and six areas of peeling birch bark 
shown in brown. A green rectangle appears on the front of the 
box near the top. The upper left edge of the box shows green 
areas from which the surface birch bark drawing appears to be 
partially peeled back. The colours gold, black, brown and green 
are claimed as a feature of the trade-mark. The box in dotted 
outline does not form part of the mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de blanc appliqué à 
l'ensemble de la surface visible de la boîte, comme l'illustre le 
dessin. La marque de commerce est aussi bidimensionnelle et 
est constituée des éléments suivants : le mot « Nemiroff » écrit 
en or sur le côté de la boîte dans la partie supérieure, des 
éléments constitués de fines lignes horizontales noires 
représentant de l'écorce de bouleau, six zones brunes d'écorce 
de bouleau arrachée, un rectangle vert sur le devant de la boîte 
dans la partie supérieure, et le rebord supérieur gauche de la 
boîte présentant des zones vertes desquelles l'écorce de 
bouleau semble s'être en partie détachée. L'or, le noir, le brun et 
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque 
de commerce. La boîte représentée en pointillé ne fait pas partie 
de la marque.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,529. 2011/06/01. Todd Kunkel, 115 Riverside Drive South, 
Oshawa, ONTARIO L1H 6P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LET'S TALK TRASH
SERVICES: To pickup and dispose of residential and small 
business non-hazardous trash at the local municipal dump sites. 
Used in CANADA since March 17, 2008 on services.

SERVICES: Ramassage et déchargement de déchets non 
dangereux des particuliers et des petites entreprises dans des 
dépotoirs municipaux. Employée au CANADA depuis 17 mars 
2008 en liaison avec les services.

1,531,550. 2011/06/14. Nirmal Mann, 11354 Santini Lane, Porter 
Ranch,California 91326, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor,
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

OORAA
SERVICES: Providing a website for business referrals in the field 
of lead generation for debt settlement services. Priority Filing 
Date: June 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85344162 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de recommandation 
d'entreprises dans le domaine de la génération de pistes 
relativement à des services de règlement de dettes. Date de 
priorité de production: 13 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85344162 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,531,587. 2011/06/14. Seeder Connect Corporation, 10451 
Shellbridge Way, Suite 113, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 2W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SEEDERCONNECT
SERVICES: Operation of an online networking website to 
facilitate business and social networking between individuals 
and/or businesses, and providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards and the sharing of information, data, 
audio and video content, all for social and business networking 
purposes. Used in CANADA since at least as early as June 14, 
2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage en ligne 
pour faciliter le réseautage social et d'affaires entre les 
personnes et/ou les entreprises, et offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant l'échange de 
renseignements, de données, de contenu audio et vidéo, tous à 
des fins de réseautage social et d'affaires. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,531,754. 2011/06/15. INNOVATION VENTURES, LLC, 38955 
Hills Tech Drive, Farmington Hills, Michigan 48331, 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

BUY 5 HOUR
SERVICES: Promoting the sale of energy drinks through the 
administration of incentive award programs and providing 
coupon programs pertaining to energy drinks. Priority Filing 
Date: December 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/199830 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de boissons énergisantes par 
la gestion de programmes de récompenses et par des
programmes de bons de réduction sur des boissons 
énergisantes.. Date de priorité de production: 16 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/199830 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,531,873. 2011/06/15. Avigilon Corporation, Suite 378, 101-
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
4E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

HDSM
WARES: Security software, namely, user and operator software 
for control and monitoring of live images from security 
surveillance cameras both on a local area network and remotely 
from the Internet and software for automated recording, storage, 
retrieval and enhancement of images from security surveillance 
cameras. Used in CANADA since at least as early as April 02, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité, nommément logiciel 
d'application et logiciel d'exploitation pour le contrôle et la 
surveillance d'images en direct captées par des caméras de 
surveillance sur un réseau local et à distance par Internet, et 
logiciel d'enregistrement automatisé, de stockage, de 
récupération et d'enrichissement d'images captées par des 
caméras de surveillance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,532,241. 2011/06/17. Planet Eclipse Limited, Unit 14 Premier 
Park, Acheson Way, Trafford Park Road, Trafford Park, 
Manchester, M17 1GA England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ETHA
WARES: Paintball equipment, namely, paintball markers, 
paintballs, and paintball marker parts, namely, regulators, 
barrels, open sights, non-telescopic sights, trigger assemblies, 
turbulence bolts, expansion chambers, grip frames, frame 
covers, bags for paintball markers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de paintball, nommément 
marqueurs de paintball, billes de peinture et pièces de 
marqueurs de paintball, nommément régulateurs, canons, 
hausses à cran de mire, lunettes de visée non télescopiques, 
systèmes de détente, culasses antiturbulence, chambres 
d'expansion, plaquettes de poignées, couvre-cadres, sacs pour 
marqueurs de paintball. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,350. 2011/06/17. Plentyoffish Media Inc., #2625 - 555 W 
Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EVOW
WARES: Downloadable software namely a mobile application for 
the transmission of e-mail, text and electronic messages among 
computer users concerning making acquaintances, friendship, 
dating, long-term relationships and marriage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément une 
application mobile pour la transmission de courriels, messages 
textuels et électroniques entre les utilisateurs d'ordinateurs aux 
fins suivantes : connaître de nouvelles personnes, nouer des 
relations d'amitié, faire des rencontres, établir des relations à 
long terme et se marier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,543. 2011/06/20. Seasonal Specialties, LLC, 11455 Valley 
View Road, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SEASONAL SPECIALTIES
WARES: Gift bags; gift boxes, artificial Christmas garlands; 
artificial Christmas trees; artificial Christmas wreaths; Christmas 
stockings; Christmas tree ornaments and decorations; pre-lit 
artificial Christmas garlands; pre-lit artificial Christmas trees; pre-
lit artificial Christmas wreaths; water globes. Priority Filing Date: 

January 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85215086 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 
29, 2010 under No. 3810129 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux, guirlandes 
de Noël artificielles; arbres de Noël artificiels; couronnes de Noël 
artificielles; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; guirlandes 
de Noël artificielles avec lumières intégrées; arbres de Noël 
artificiels avec lumières intégrées; couronnes de Noël artificielles 
avec lumières intégrées; boules à neige. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85215086 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3810129 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,532,639. 2011/06/21. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCH ASSURANCES CANADA
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,532,642. 2011/06/21. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey 
Corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey 
08855-1396, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Water color paints, varnishes other than insulating 
varnish, protective coatings for use on interior and exterior 
sufaces namely lacquers, enamel coatings namely paints, 
coloring matters namely acrylic paints, acrylic primers, oil paints, 
water colors, artists' pigments, artists' varnishes, gouaches 
artists' paints, pastel oil colors, liquid leaf colors, artists' alkyd 
colors, artists' mediums namely paint thinners and solvents, inks 
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and dyes for use by artists' or for use in handicrafts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures à l'eau, vernis autres que le vernis 
isolant, enduits protecteurs pour utilisation sur les surfaces 
intérieures et extérieures, nommément laques, revêtements 
d'émail, nommément peintures, matières colorantes, 
nommément peintures acryliques, apprêts acryliques, peintures 
à l'huile, aquarelles, pigments pour artistes, vernis pour artistes, 
gouaches, peintures pour artistes, pastels à l'huile, peintures 
liquides métallisées, couleurs alkydes pour artistes, matériel 
pour artistes, nommément peinture diluants et solvants, encres 
et teintures pour utilisation par des artistes ou pour l'artisanat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,646. 2011/06/21. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey 
Corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey 
08855-1396, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Water color paints, varnishes other than insulating 
varnish, protective coatings for use on interior and exterior 
sufaces namely lacquers, enamel coatings namely paints, 
coloring matters namely acrylic paints, acrylic primers, oil paints, 
water colors, artists' pigments, artists' varnishes, gouaches 
artists' paints, pastel oil colors, liquid leaf colors, artists' alkyd 
colors, artists' mediums namely paint thinners and solvents, inks 
and dyes for use by artists' or for use in handicrafts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures à l'eau, vernis autres que le vernis 
isolant, enduits protecteurs pour utilisation sur les surfaces 
intérieures et extérieures, nommément laques, revêtements 
d'émail, nommément peintures, matières colorantes, 
nommément peintures acryliques, apprêts acryliques, peintures 
à l'huile, aquarelles, pigments pour artistes, vernis pour artistes, 
gouaches, peintures pour artistes, pastels à l'huile, peintures 
liquides métallisées, couleurs alkydes pour artistes, matériel 
pour artistes, nommément peinture diluants et solvants, encres 
et teintures pour utilisation par des artistes ou pour l'artisanat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,766. 2011/06/21. National Board of Veterinary Medical 
Examiners, 200 E. Main Avenue, Suite 200, Bismarck, North 
Dakota 58501, 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

NAVLE
WARES: Downloadable publications, namely, bulletins, and 
reports; printed publications, namely bulletins, and reports. 
SERVICES: (1) Educational testing, namely, testing for licensing 
of veterinarians; preparing, administering and scoring 
standardized tests for the licensing of veterinarians; testing, 
analysis, and evaluation of knowledge, skills and abilities of 
others for the purpose of approving licensure to practice 
veterinary medicine. (2) Education services, namely, providing 
online-based self assessments and web-examinations in the field 
of information required for licensure to practice veterinary 
medicine. (3) Educational testing, namely, computer-based 
testing for the licensing of veterinarians; preparing, administering 
and scoring standardized tests for the licensing of veterinarians. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 1999 
on wares; January 31, 2008 on services (2). Used in CANADA 
since as early as November 30, 2000 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2002 
under No. 2656303 on services (3).

MARCHANDISES: Publications téléchargeables, nommément 
bulletins et rapports; publications imprimées, nommément 
bulletins et rapports. SERVICES: (1) Examens pédagogiques, 
nommément examens d'agrément de vétérinaires; préparation, 
tenue et notation d'examens normalisés pour l'agrément de 
vétérinaires; test, analyse et évaluation des connaissances, des 
compétences et des aptitudes de tiers pour approuver leur 
autorisation d'exercer la médecine vétérinaire. (2) Services 
éducatifs, nommément offre d'auto-évaluations et d'examens en 
ligne dans le domaine de l'information obligatoire pour obtenir 
une autorisation d'exercer la médecine vétérinaire. (3) Examens 
pédagogiques, nommément examens informatisés pour 
l'agrément de vétérinaires; préparation, tenue et notation 
d'examens normalisés pour l'agrément de vétérinaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 1999 en liaison avec les marchandises; 31 janvier 
2008 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 30 novembre 2000 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No. 2656303 en 
liaison avec les services (3).

1,532,809. 2011/06/22. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a 
legal entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am 
Main, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MUCAPUR
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WARES: Cleaning supplies, namely degreasers and disinfectans 
for medical and laboratory machinery, equipment and 
instruments. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on September 17, 1969 under No. 861104 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
dégraissants et désinfectants pour les appareils, l'équipement et 
les instruments médicaux et de laboratoire. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 septembre 1969 sous le No. 
861104 en liaison avec les marchandises.

1,532,813. 2011/06/22. NETZSCH-Mohnopumpen GmbH, 95100 
Selb/DE Gebrüder, NETZSCH Str. 19, D-95100 Selb, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Progressive cavity pumps (machines) and their parts; 
rotary lobe pumps (machines) and their parts; screw pumps 
(machines) and their parts; positive displacement pumps 
(machines) and their parts; rotary pumps (machines) and their 
parts. Priority Filing Date: February 24, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011010981.8/07 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pompes à rotor hélicoïdal excentré 
(machines) et leurs pièces; pompes à lobes rotatives (machines) 
et leurs pièces; pompes à vis (machines) et leurs pièces; 
pompes volumétriques (machines) et leurs pièces; pompes 
rotatives (machines) et leurs pièces. Date de priorité de 
production: 24 février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011010981.8/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,865. 2011/06/22. Brass Wolf Enterprises Ltd., 105 - 2160 
Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: A trailer hitch storage receptacle and mounting bracket 
for storing trailer hitches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réceptacle de rangement et support de 
fixation pour attelage de remorque pour ranger un attelage de 
remorque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,930. 2011/06/22. Ya-Lin Chiang, 215-8600 Cambie Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWRENCE 
WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #215-8600 
Cambie Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X4J9

Orange tea & Chinese characters & one half orange design.

As provided by the applicant, the translation of the first two 
Chinese characters in circle, reading from top to bottom, and 
when used together mean 'healthy'; the other four Chinese 
characters, reading from left to right, and when used together 
mean 'orange workshop'. As provided by the applicant, the 
transliteration of the first two Chinese characters in circle, 
reading from top to bottom, is 'Jian Kang' and the transliteration 
of the other four Chinese characters, reading from left to right, is 
'Ju Zi Gong Fang'.

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

SERVICES: Retail store services, namely the sale of: hot and 
cold non-alcoholic beverages, namely coffee, cocoa, chocolate, 
espresso, hot tea, ice tea, bubble tea, milkshake, pearl milk tea, 
fresh fruit juice, fresh vegetable juice, blended fruit juice and soft 
drinks; yogurt, frozen fruits; baked foods, namely biscuits, 
muffins, cookies and cakes; light meals, namely hamburger and 
hot dog. Proposed Use in CANADA on services.

« Orange tea » et caractères chinois et dessin de moitié 
d'orange.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers 
caractères chinois dans un cercle, du haut vers le bas et utilisés 
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ensemble, est « healthy », et celle des quatre autres caractères 
chinois, de la gauche vers la droite et utilisés ensemble, est « 
orange workshop ». Selon le requérant, la translittération des 
deux premiers caractères chinois dans un cercle, du haut vers le 
bas, est « Jian Kang », et celle des quatre autres caractères 
chinois, de la gauche vers la droite, est « Ju Zi Gong Fang ».

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
nommément vente de boissons chaudes ou froides non 
alcoolisées, nommément café, boissons au cacao, chocolat, 
expresso, thé chaud, thé glacé, thé aux perles, lait fouetté, thé 
aux perles avec du lait, jus de fruits frais, jus de légumes frais, 
jus de fruits mélangés et boissons gazeuses, de yogourt et de 
fruits congelés, produits de boulangerie, nommément biscuits, 
muffins, biscuits et gâteaux de repas légers, nommément 
hamburgers et hot-dogs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,532,943. 2011/06/22. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 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

AN EQUITABLE APPROACH
SERVICES: Insurance services; lending services, namely 
commercial mortgages, policy owner loans and private 
placements; investment services, namely segregated funds, 
guaranteed term investments, annuities, whole life policies, 
universal life policies and pensions; pension services. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts hypothécaires commerciaux, prêts aux 
propriétaires de police et placements privés; services de 
placement, nommément fonds distincts, placements à terme 
garanti, rentes, polices à primes viagères, polices d'assurance 
vie et rentes universelles; services de pension. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services.

1,532,945. 2011/06/22. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 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

UNE APPROCHE ÉQUITABLE
SERVICES: Insurance services; lending services, namely 
commercial mortgages, policy owner loans and private 
placements; investment services, namely segregated funds, 
guaranteed term investments, annuities, whole life policies, 

universal life policies and pensions; pension services. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts hypothécaires commerciaux, prêts aux 
propriétaires de police et placements privés; services de 
placement, nommément fonds distincts, placements à terme 
garanti, rentes, polices à primes viagères, polices d'assurance 
vie et rentes universelles; services de pension. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services.

1,532,964. 2011/06/22. Mackson Inc., 1407 Broadway, Suite 
2116B, New York, NY 10018 United States, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MISKIN & TSUI-YIP, LLP, 2950 KEELE ST. 
SUITE 201, TORONTO, ONTARIO, M3M2H2

SHE'S COOL
WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, camisoles, tank tops, 
dresses, ponchos, shorts, skirts, dresses, boleros, jackets, pants 
and jeans. Used in CANADA since as early as December 04, 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 2009 under No. 3,688,632 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, camisoles, débardeurs, robes, ponchos, shorts, 
jupes, robes, boléros, vestes, pantalons et jeans. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 04 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 29 septembre 2009 sous le No. 
3,688,632 en liaison avec les marchandises.

1,533,025. 2011/06/23. DIMEX OFFICE PRODUCTS LLC, an 
Ohio Corporation, 28305 State Route 7, Marietta, Ohio 45750, 
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

ROLL-N-GO
WARES: Chair mats. Used in CANADA since at least as early 
as January 26, 2011 on wares. Priority Filing Date: January 05, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/210643 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 
4,009,188 on wares.

MARCHANDISES: Dessous de chaise. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 05 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/210643 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 4,009,188 en liaison 
avec les marchandises.
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1,533,103. 2011/06/23. Hub Pen Company Inc., 1525 
Washington Street, Braintree, Massachusetts 02184, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pens, pencils and pen and pencil sets. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 
under No. 3,892,222 on wares.

MARCHANDISES: Stylos, crayons ainsi qu'ensembles de stylos 
et de crayons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 janvier 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,892,222 en 
liaison avec les marchandises.

1,533,104. 2011/06/23. Hub Pen Company Inc., 1525 
Washington Street, Braintree, Massachusetts 02184, 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

HUB PEN COMPANY
WARES: Writing instruments, namely pens and pencils. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2007 
under No. 3,296,896 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'écriture, nommément stylos et 
crayons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2007 sous le No. 3,296,896 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,221. 2011/06/27. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

DELCO REMY
WARES: Starter motors and generators for motor land vehicles. 
Used in CANADA since January 01, 1927 on wares.

MARCHANDISES: Démarreurs et génératrices pour véhicules 
terrestres motorisés. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1927 en liaison avec les marchandises.

1,533,415. 2011/06/27. Elephant Island Orchard Wines Ltd., 
2730 Aikins Loop, RR1 S5 C18, Naramata, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1N0

Naramata Cider Company
WARES: Alcoholic and non-alcoholic ciders. SERVICES:
Production of ciders. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cidres alcoolisés et non alcoolisés. 
SERVICES: Production de cidre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,443. 2011/06/27. 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: Apparatus, instruments and equipment for recording, 
transmitting, processing and reproducing sound in images, 
namely, stereo amplifiers, stereo tuners, stereo receivers, audio 
speakers, portable music players, shelf top stereos, car stereos, 
microphones, digital audio recorders, audio tape recorders, 
televisions, digital video players, digital video recorders, and 
digital video cameras; audio processing software for computers, 
stereo amplifiers, stereo tuners, stereo receivers, audio 
speakers, portable music players, shelf top stereos, car stereos, 
microphones, digital audio recorders, audio tape recorders, 
televisions, digital video players, digital video recorders, and 
digital video cameras. Priority Filing Date: December 30, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1216696 
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in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et équipement 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction de son et d'images, nommément amplificateurs 
stéréo, syntonisateurs stéréo, récepteurs stéréo, haut-parleurs, 
lecteurs de musique portatifs, chaînes stéréo d'étagère, 
autoradios, microphones, enregistreurs audionumériques, 
enregistreurs de cassettes audio, téléviseurs, lecteurs 
vidéonumériques, enregistreurs vidéonumériques et caméras 
vidéonumériques; logiciel de traitement audio pour ordinateurs, 
amplificateurs stéréo, syntonisateurs stéréo, récepteurs stéréo, 
haut-parleurs, lecteurs de musique portatifs, chaînes stéréo 
d'étagère, autoradios, microphones, enregistreurs 
audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, téléviseurs, 
lecteurs vidéonumériques, enregistreurs vidéonumériques et 
caméras vidéonumériques. Date de priorité de production: 30 
décembre 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1216696 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,446. 2011/06/27. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INCLUZA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antivirals and 
anti-infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
HIV infection and liver diseases and disorders. Priority Filing 
Date: January 05, 2011, Country: IRELAND, Application No: 
2011/00016 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections à VIH ainsi que des maladies et des 
troubles du foie. Date de priorité de production: 05 janvier 2011, 
pays: IRLANDE, demande no: 2011/00016 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,553. 2011/06/28. Mennonite Economic Development 
Associates of Canada, 155 Frobisher Drive, Suite 1-106, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSEL SNYDER-
PENNER, (SUTHERLAND MARK FLEMMING SNYDER-
PENNER PROFESSIONAL CORPORATION), 675 QUEEN 
STREET SOUTH, SUITE 100, KITCHENER, ONTARIO, 
N2M1A1

SARONA
SERVICES: Investment of funds for others. Used in CANADA 
since 1953 on services.

SERVICES: Investissement de fonds pour des tiers. Employée
au CANADA depuis 1953 en liaison avec les services.

1,534,171. 2011/07/04. KBB Underground Technologies GmbH, 
Baumschulenallee 16, D - 30625, Hannover, GERMANY 
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 trademark 
is in blue colour.

SERVICES: Mining extraction, installation, monitoring and 
maintenance of installations for the production of brine and salt, 
and storage of gases and liquids; construction, maintenance and 
monitoring of underground cavities, namely caverns and pore 
storage facilities for the storage of gases or liquids for energy-
supplying purposes; carrying out drilling and underground 
drilling; brining of salt rocks for storage and dumping systems 
and salt extraction; operating underground cavities, namely 
caverns and pore storage facilities for the storage of gases or 
liquids for energy-supplying purposes; planning and monitoring 
of underground cavities, namely caverns and pore storage 
facilities for the storage of gases or liquids for energy-supplying 
purposes; engineering and engineering consultancy, namely 
project planning, construction monitoring (supervision) and 
commissioning of buildings for the storage of gases and liquids; 
providing of geological and geotechnical expertise; research and 
development in the field of underground storage in salt and rock 
caverns, pore storage facilities; devising geoscientific principles 
for determining storage parameters; preparation, conducting and 
documentation of geological engineering work; planning and 
design of underground storage reservoirs in abandoned mines; 
hydrodynamic and gas-dynamic tests in pore storage facilities; 
development and monitoring of brine stations, brine-immersing 
equipment and filling installations/flooding installations; 
measuring and testing technology services in the field of 
underground storage and technology; planning and carrying out 
exploratory drilling for geothermal applications. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleue.

SERVICES: Extraction minière, installation, surveillance et 
entretien d'installations de production de saumure et de sel ainsi 
que de stockage de gaz et de liquides; construction, entretien et 
surveillance de cavités souterraines, nommément de cavernes et 
d'installations en milieux poreux servant au stockage de gaz ou 
de liquides à des fins d'approvisionnement énergétique; forage 
et forage souterrain; extraction de saumure à partir de roches 
salines pour systèmes de stockage et de culbutage et à des fins 
d'extraction de sel; exploitation de cavités souterraines, 
nommément de cavernes et d'installations en milieux poreux 
servant au stockage de gaz ou de liquides à des fins 
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d'approvisionnement énergétique; planification et surveillance de 
cavités souterraines, nommément de cavernes et d'installations 
en milieux poreux servant au stockage de gaz ou de liquides à 
des fins d'approvisionnement énergétique; génie et services de 
conseil en génie, nommément planification de projet, 
surveillance de la construction (supervision) et mise en service 
d'installations de stockage de gaz et de liquides; offre d'expertise 
géologique et géotechnique; recherche et développement dans 
le domaine du stockage souterrain dans des cavernes 
rocheuses et salifères ainsi que des installations en milieux 
poreux; conception de principes géoscientifiques pour 
l'établissement de paramètres de stockage; préparation, 
réalisation et étayage par des documents de travaux de géologie 
appliquée; planification et conception de réservoirs de stockage 
souterrains dans des mines abandonnées; essais 
hydrodynamiques et fondés sur la dynamique des gaz dans des 
installations en milieux poreux; développement et surveillance de 
stations de production de saumure, d'équipement d'immersion 
dans la saumure et d'installations de remplissage ou de 
submersion; services technologiques de mesure et d'essai dans 
le domaine du stockage souterrain et de la technologie; 
planification et exécution de forage d'exploration à des fins 
géothermiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,296. 2011/06/27. Professional Golfers' Association of 
Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada, 
R.R. # 1, 13450 Dublin Line, Acton, ONTARIO L7J 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PROFESSIONAL GOLFERS' 
ASSOCIATION OF CANADA

WARES: Ties, hats, caps, golf trousers, golf stockings, scarves, 
portfolios, golf shirts, golf sweaters, golf jackets, golf bags, golf 
clubs, golf club shafts, golf bag tags, golf balls, golf shoes, golf 
umbrellas, blazer crests, membership plaques, diaries, day 
schedulers, money clips, pens, bookends, jewellery; namely, 
lapel pins, rings, chains, tie clips, bracelets, glassware; namely, 
mugs, cups, and glasses, and golf course yardage guides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cravates, chapeaux, casquettes, pantalons 
de golf, bas de golf, foulards, portefeuilles, polos, chandails de 
golf, vestes de golf, sacs de golf, bâtons de golf, manches de 
bâton de golf, étiquettes de sac de golf, balles de golf, 
chaussures de golf, parapluies de golf, écussons de blazer, 
plaques de membre, agendas, planificateurs, pinces à billets, 
stylos, serre-livres, bijoux, nommément épinglettes, bagues, 
chaînes, épingles à cravate, bracelets, articles en verre, 
nommément grandes tasses, tasses, et verres, et guides de 
métrage pour terrains de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,298. 2011/06/27. Professional Golfers' Association of 
Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada, 
R.R. # 1, 13450 Dublin Line, Acton, ONTARIO L7J 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PGA OF CANADA
WARES: Ties, hats, caps, golf trousers, golf stockings, scarves, 
portfolios, golf shirts, golf sweaters, golf jackets, golf bags, golf 
clubs, golf club shafts, golf bag tags, golf balls, golf shoes, golf 
umbrellas, blazer crests, membership plaques, diaries, day 
schedulers, money clips, pens, bookends, jewellery; namely, 
lapel pins, rings, chains, tie clips, bracelets, glassware; namely, 
mugs, cups, and glasses, and golf course yardage guides. 
SERVICES: Promotion of the game of golf and the interests of 
golf professionals through the operation of golf seminars and golf 
club repair work shops, and by conducting professional golf 
tournaments, providing instructional assistance at junior golf 
camps, arranging for insurance and pension plans for its 
members, operation of business schools to educate golf 
professionals in management, marketing, the operation of pro 
shops and golf club design and construction, operation of a 
school for golf professionals, operation of an employment service 
for golf professionals, and operation of a training program for 
apprentice golf professionals. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cravates, chapeaux, casquettes, pantalons 
de golf, bas de golf, foulards, portefeuilles, polos, chandails de 
golf, vestes de golf, sacs de golf, bâtons de golf, manches de 
bâton de golf, étiquettes de sac de golf, balles de golf, 
chaussures de golf, parapluies de golf, écussons de blazer, 
plaques de membre, agendas, planificateurs, pinces à billets, 
stylos, serre-livres, bijoux, nommément épinglettes, bagues, 
chaînes, épingles à cravate, bracelets, articles en verre, 
nommément grandes tasses, tasses, et verres, et guides de 
métrage pour terrains de golf. SERVICES: Promotion du golf et 
des intérêts des professionnels du golf par la tenue d'ateliers de 
golf et d'ateliers de réparation des bâtons de golf, et par la tenue 
de tournois de golf professionnels, la formation dans des camps 
de golf juniors, l'organisation de régimes d'assurance et de 
retraite pour ses membres, l'exploitation d'écoles de gestion pour 
former les professionnels du golf en gestion, en marketing, en ce 
qui concerne l'exploitation de boutiques du professionnel et la 
conception et la construction de clubs de golf, l'exploitation d'une 
école pour professionnels du golf, l'exploitation d'un service 
d'emploi pour professionnels du golf, et l'exploitation d'un 
programme de formation pour professionnels du golf apprentis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,534,300. 2011/06/27. Professional Golfers' Association of 
Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada, 
R.R. # 1, 13450 Dublin Line, Acton, ONTARIO L7J 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CANADIAN PGA
WARES: Ties, hats, caps, golf trousers, golf stockings, scarves, 
portfolios, golf shirts, golf sweaters, golf jackets, golf bags, golf 
clubs, golf club shafts, golf bag tags, golf balls, golf shoes, golf 
umbrellas, blazer crests, membership plaques, diaries, day 
schedulers, money clips, pens, bookends, jewellery; namely, 
lapel pins, rings, chains, tie clips, bracelets, glassware; namely, 
mugs, cups, and glasses, and golf course yardage guides. 
SERVICES: Promotion of the game of golf and the interests of 
golf professionals through the operation of golf seminars and golf 
club repair work shops, and by conducting professional golf 
tournaments, providing instructional assistance at junior golf 
camps, arranging for insurance and pension plans for its 
members, operation of business schools to educate golf 
professionals in management, marketing, the operation of pro 
shops and golf club design and construction, operation of a 
school for golf professionals, operation of an employment service 
for golf professionals, and operation of a training program for 
apprentice golf professionals. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cravates, chapeaux, casquettes, pantalons 
de golf, bas de golf, foulards, portefeuilles, polos, chandails de 
golf, vestes de golf, sacs de golf, bâtons de golf, manches de 
bâton de golf, étiquettes de sac de golf, balles de golf, 
chaussures de golf, parapluies de golf, écussons de blazer, 
plaques de membre, agendas, planificateurs, pinces à billets, 
stylos, serre-livres, bijoux, nommément épinglettes, bagues, 
chaînes, épingles à cravate, bracelets, articles en verre, 
nommément grandes tasses, tasses, et verres, et guides de 
métrage pour terrains de golf. SERVICES: Promotion du golf et 
des intérêts des professionnels du golf par la tenue d'ateliers de 
golf et d'ateliers de réparation des bâtons de golf, et par la tenue 
de tournois de golf professionnels, la formation dans des camps 
de golf juniors, l'organisation de régimes d'assurance et de 
retraite pour ses membres, l'exploitation d'écoles de gestion pour 
former les professionnels du golf en gestion, en marketing, en ce 
qui concerne l'exploitation de boutiques du professionnel et la 
conception et la construction de clubs de golf, l'exploitation d'une 
école pour professionnels du golf, l'exploitation d'un service 
d'emploi pour professionnels du golf, et l'exploitation d'un 
programme de formation pour professionnels du golf apprentis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,326. 2011/07/05. Thomas Franchise Solutions Ltd., 237 -
1889 Springfield Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

THOMAS FRANCHISE SOLUTIONS
SERVICES: Franchise consulting services, namely offering 
technical assistance in the establishment and operations of a 
business. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en franchisage, nommément 
aide technique dans l'établissement et l'exploitation d'une 
entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,332. 2011/07/05. Cellap Laboratoire S.A., En Budron A2, 
1052 Le Mont-sur-Lausanne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

MARCHANDISES: Cosmétiques, savons, nommément: savons 
pour la peau, savons de toilette, savons déodorants; parfumerie, 
nommément : parfums, extraits de parfum, bases pour parfums 
de fleurs, eau de senteur, eau de toilette, eau de Cologne, eau 
de lavande; huiles essentielles, nommément: huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour les cheveux, 
huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour gel 
douche, huiles essentielles pour crème, huiles essentielles pour 
masque, huiles essentielles pour sérums, huiles essentielles 
pour lotions, huiles essentielles pour lotions capillaires; 
déodorants corporels; crèmes, laits, lotions, gels, poudres, 
sérums, masques et gommages à usage cosmétique pour les 
soins du visage et du corps; crèmes, lotions et sérums 
restructurants à usage cosmétique; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement, nommément: émulsions, crèmes, lotions, 
gels, baumes, sérums et patchs pour l'amincissement du corps; 
préparations cosmétiques pour la douche et le bain, nommément 
: crèmes, gels, sels, perles, laits; laits, gels et huiles de bronzage 
et après-soleil; produits de maquillage, nommément: fond de 
teint, crèmes et poudres pour la peau, rouge à lèvres; produits 
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de démaquillage, nommément : laits, huiles, gels de 
démaquillage, lingettes imprégnées de ces produits, lotions de 
démaquillage; produits dépilatoires, nommément: crèmes, cires 
et laits pour supprimer les poils et duvets; produits pour le soin et 
le nettoyage des cheveux, nommément shampooings, crèmes, 
masques, sérums, mousses; teinture pour les cheveux. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 62946/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 mars 
2011 sous le No. 613254 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, soaps, namely:  skin care soaps, skin 
soaps, deodorant soaps; perfumery namely: perfumes, perfume 
extracts, bases for flower-scented perfumes, eau de senteur, 
eau de toilette, eau de cologne, lavender water; essential oils, 
namely: essential oils for aromatherapy, essential oils for the 
hair, essential oils for the bath, essential oils for shower gels, 
essential oils for creams, essential oils for masks, essential oils 
for serums, essential oils for lotions, essential oils for hair lotions; 
personal deodorants; creams, milks, lotions, gels, powders, 
serums, masks and peels for cosmetic use for care of the face 
and body; restructuring creams, lotions and serums for cosmetic 
use; cosmetic preparations used for slimming, namely: 
emulsions, creams, lotions, gels, balms, serums and patches 
used to slim the body; cosmetic preparations for the shower and 
bath, namely: creams, gels, salts, pearls, milks; tanning and 
after-sun milks, gels and oils; make-up namely: foundations, 
creams and powders for the skin, lipstick; make-up removal 
products, namely: milks, oils, gels used to remove make-up, 
wipes impregnated with these products, lotions used to remove 
make-up; depilatory products, namely: creams, waxes and milks 
used for the removal of hair and vellus hair; products for hair 
care and cleansing, namely shampoos, creams, masks, serums, 
mousses; hair dye. Priority Filing Date: January 17, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 62946/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 23, 2011 under No. 613254 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,534,490. 2011/07/06. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The trade-mark consists of the colour pink (PANTONE* 226C) as 
applied to the visible surface of the particular box shown in the 
drawing. The drawing is lined for the colour pink. PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: Vaginal care preparations for the prevention and 
treatment of infections. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2010 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rose 
(PANTONE* 226C) appliquée à la surface visible de la boîte 
illustrée dans le dessin. Le dessin est hachuré pour représenter 
la couleur rose. *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Produits de soins vaginaux pour la 
prévention et le traitement d'infections. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,534,585. 2011/07/06. FRAUD SQUAD TV (II) INC., a legal 
entity, 2 Pardee Avenue, Suite 102, Toronto, ONTARIO M6K 
3H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FRAUD SQUAD TV
SERVICES: Production of television programs; production of 
Internet and mobile content, namely, production of television 
programs and motion pictures; promotion services, namely, 
promoting the sale of goods and services through offering 
promotional contests to the public; provision and administration 
of a world-wide-web site containing television programs and 
motion pictures. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 2006 on services.
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SERVICES: Production d'émissions de télévision; production de 
contenu Internet et de contenu pour appareils mobiles, 
nommément production d'émissions de télévision et de films; 
services de promotion, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par l'offre de concours promotionnels au 
public; offre et administration d'un site Web d'émissions de 
télévision et de films. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,534,616. 2011/06/30. WESTLAND LTD., 291231 Westland 
Drive, Rocky View County, ALBERTA T4A 0E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green. The grass is green. The top one-third of 
the first letter "E" is green, and the bottom two-thirds are white. 
The remaining letters of the words "Easy ECOGRASS" are 
white.

WARES: (1) Artificial turf. (2) Catalogues containing information 
about artifical turf and related products. SERVICES: (1) 
Operation of a lawn and garden distribution centre which offers 
artificial turf, soil, fertilizer, gardening and landscaping tools and 
materials, herbicides, pesticides and traps, landscaping décor, 
watering aids, seeds, planters, greenhouses and greenhouse 
accessories, to individuals, landscapers, businesses and 
retailers. (2) Operation of a website that provides information 
about lawn and garden products, including artificial turf, soil, 
fertilizer, gardening and landscaping tools and materials, 
herbicides, pesticides and traps, landscaping décor, watering 
aids, seeds, planters, greenhouses and greenhouse 
accessories. (3) Operation of booths at trade shows featuring 
home, garden and landscaping products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan, l'herbe et le tiers supérieur de la 
première lettre « E » sont verts. Les deux autres tiers de cette 
lettre ainsi que les autres lettres des mots « Easy ECOGRASS » 
sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Gazon artificiel. (2) Catalogues 
d'information sur le gazon artificiel et les produits connexes. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un centre de distribution de 
produits pour la pelouse et le jardin, à savoir offre de gazon 
artificiel, de terreau, d'engrais, d'outils et de matériel de 
jardinage et d'aménagement paysager, d'herbicides, de 

pesticides et de pièges, de décorations servant à l'aménagement 
paysager, de dispositifs d'arrosage, de graines, de jardinières, 
de serres et d'accessoires connexes, aux particuliers, aux 
paysagistes, aux entreprises et aux détaillants. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information sur les produits pour la pelouse et le 
jardin, y compris sur les produits suivants : gazon artificiel, 
terreau, engrais, outils et matériel de jardinage et
d'aménagement paysager, herbicides, pesticides et pièges, 
décorations servant à l'aménagement paysager, dispositifs 
d'arrosage, graines, jardinières, serres et accessoires connexes. 
(3) Exploitation de kiosques à des salons commerciaux sur les 
produits pour la maison, le jardin et l'aménagement paysager. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,534,680. 2011/07/07. PZ Cussons Beauty LLP, 14 Upper St. 
Martin's Lane, Covent Garden, London WC2H 9FB, 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: Hair straightening treatment, conditioner and aftercare 
conditioner; hair glaze, shampoo; hair repair oil, hair repair 
conditioner masque; hair curling treatment; hair care kits for 
straightening, for shine, for strength and repair, and for curling. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 18, 2011 under No. 009739673 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement capillaire lissant, revitalisant et 
revitalisant utilisé après des soins; lustrant capillaire, 
shampooing; huile capillaire réparatrice, masque revitalisant 
capillaire réparateur; traitement pour permanente; trousses de 
soins capillaires pour lisser, lustrer, renforcer, réparer et friser les 
cheveux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 juillet 
2011 sous le No. 009739673 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,838. 2011/07/08. BIOCODEX, une société anonyme, 7 
Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PACIDOL
MARCHANDISES: Sucette avec réservoir contenant une 
solution pour la prévention de la douleur liée aux soins 
douloureux ou inconfortables chez le nouveau-né et le jeune 
nourrisson. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juillet 
2009 sous le No. 09 3 667 255 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: A soother containing a solution used to prevent pain 
associated with painful or uncomfortable care in newborns and 
young children. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 28, 2009 under No. 09 3 667 255 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,534,869. 2011/07/08. Naut Wukin Racing Limited, PO Box 268 
GT, 4th Floor, Scotia Centre, Albert Panton Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

NAUT WUKIN
WARES: Headgear, namely hats, baseball caps, bathing caps, 
caps with visors, shower caps, skull caps softball caps, 
swimming caps; men's and women's clothing, namely shirts, 
sweatshirts, t-shirts, tanktops and jackets; baby clothing; 
children's clothing. SERVICES: Education services, namely the 
provision of training in the field of personal watercraft use and 
racing; organizing personal watercraft racing and sporting 
events; arranging and conducting conferences in the field of 
personal watercraft racing; sponsorship of watercross sports 
teams. Used in CANADA since at least as early as May 01, 2010 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, bonnets de bain, casquettes, bonnets de 
douche, calottes, casquettes de softball, bonnets de bain; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs et vestes; vêtements 
pour bébés; vêtements pour enfants. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de formation dans le domaine de 
l'utilisation de motomarines et de la course de motomarines; 
organisation de courses de motomarines et d'activités sportives 
connexes; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine des courses de motomarines; commandite d'équipes 
sportives de motomarine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,885. 2011/07/08. LH Interactive, Espace Performance, 
Saint Gregoire, 35760, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Shopping Time
SERVICES: Internet guide-books. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Guides sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,534,963. 2011/07/11. Mekideche Fatah import export, 399 rue 
Hortense, Laval, QUÉBEC H7P 5C6

Le requérant indique que sur le bouchon est inscrit les mots 
HAMOUD BOUALEM en français et en arabe et un lion qui 
repose sa main sur deux lettres HB

MARCHANDISES: Boisson gazéifiée non alcoolisée. 
SERVICES: Vente en gros, distribution, importation et fabrication 
de boisson gazéifiée non alcoolisée. Employée au CANADA 
depuis 15 novembre 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

The applicant states that the cap bears the words HAMOUD 
BOUALEM written in French and in Arabic as well as a lion 
whose paw rests on the letters HB.

WARES: Non-alcoholic carbonated beverage. SERVICES:
Wholesale, distribution, import and manufacture of a non-
alcoholic carbonated beverage. Used in CANADA since 
November 15, 2004 on wares and on services.
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1,534,991. 2011/07/08. Cuisine Solutions, Inc., 2800 Eisenhower 
Avenue, Alexandria, Virginia 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CUISINE SOLUTIONS
WARES: Frozen and refrigerated entres consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables, principally cooked under 
vacuum by the sous vide process; frozen and refrigerated entres 
consisting primarily of pasta and rice, principally cooked under 
vacuum by the sous vide process. SERVICES: Retail food store 
services; food and beverage preparation, restaurant services, 
catering services, food and beverage research. Used in 
CANADA since at least as early as August 22, 2003 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 17, 1999 under No. 2271050 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2003 
under No. 2714309 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés et réfrigérés 
composés surtout de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes, principalement cuisinés sous vide; plats principaux 
congelés et réfrigérés composés surtout de pâtes alimentaires et 
de riz, principalement cuisinés sous vide. SERVICES: Services 
de vente au détail en magasin d'aliments; préparation d'aliments 
et de boissons, services de restauration, services de traiteur, 
recherche portant sur les aliments et les boissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 1999 sous le No. 
2271050 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2714309 en liaison 
avec les marchandises.

1,534,994. 2011/07/08. Naut Wukin Racing Limited, PO Box 268 
GT, 4th Floor, Scotia Centre, Albert Panton Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Headgear, namely hats, baseball caps, bathing caps, 
caps with visors, shower caps, skull caps, softball caps, 

swimming caps; men's and women's clothing, namely shirts, 
sweatshirts, t-shirts, tanktops and jackets; baby clothing; 
children's clothing. SERVICES: Education services, namely the 
provision of training in the field of personal watercraft use and 
racing; organizing personal watercraft racing and sporting 
events; arranging and conducting conferences in the field of 
personal watercraft racing; sponsorship of watercross sports 
teams. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, bonnets de bain, casquettes, bonnets de 
douche, calottes, casquettes de softball, bonnets de bain; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs et vestes; vêtements 
pour bébés; vêtements pour enfants. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de formation dans le domaine de 
l'utilisation de motomarines et de la course de motomarines; 
organisation de courses de motomarines et d'activités sportives 
connexes; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine des courses de motomarines; commandite d'équipes 
sportives de motomarine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,997. 2011/07/08. Naut Wukin Racing Limited, PO Box 268 
GT, 4th Floor, Scotia Centre, Albert Panton Street, George 
Town, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Headgear, namely hats, baseball caps, bathing caps, 
caps with visors, shower caps, skull caps, softball caps, 
swimming caps; men's and women's clothing, namely shirts, 
sweatshirts, t-shirts, tanktops and jackets; baby clothing; 
children's clothing. SERVICES: Education services, namely the 
provision of training in the field of personal watercraft use and 
racing; organizing personal watercraft racing and sporting 
events; arranging and conducting conferences in the field of 
personal watercraft racing; sponsorship of watercross sports 
teams. Used in CANADA since at least as early as May 01, 2010 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, bonnets de bain, casquettes, bonnets de 
douche, calottes, casquettes de softball, bonnets de bain; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs et vestes; vêtements 
pour bébés; vêtements pour enfants. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de formation dans le domaine de 
l'utilisation de motomarines et de la course de motomarines; 
organisation de courses de motomarines et d'activités sportives 
connexes; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine des courses de motomarines; commandite d'équipes 
sportives de motomarine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,046. 2011/07/11. iCi Platform - eatlocal.com Inc., DBA iCi 
Platform, 116 rue Binet, Gatineau, QUEBEC J8Y 2V3 
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: Downloadable electronic guide books in the field of 
agro-tourism and healthy eating. SERVICES: (1) Operation of an 
online technology platform that allows users to communicate and 
transmit information and share files via computer networks 
namely, website content, a blog and message board featuring 
shared information on topics of general interests; providing an 
online information and news services featuring information 
relating to the products and services of others. (2) Operation of 
an Internet website offering information on the products and 
services of others and their pricing, coupons on free and 
discounted products and services, and articles and news on 
topics of general interest to consumers; providing links to the 
websites of merchants and promoting the sale of participating 
merchants' products through the administration of loyalty and 
incentive programs; advertising and information distribution 
services for others, namely, providing advertising space via the 
Internet to registered users; on-line sale of food; on-line social 
networking services; network marketing services in the field of 
product evaluation and review by customers for third party wares 
and services; network marketing services in the field of 
consumers' evaluation and review of third party wares and 
services; email marketing services, namely, computer services 
providing an on-line bulletin board and on-line mailing system to 
be utilized for communication between participating merchants 
and their customers; marketing services, namely, enabling 
consumers using QR (Quick Response) code to get information 
on merchants' products; al l  of the afore-mentioned services 
available to be downloaded from electronic mobile devices; 
conducting market research via web traffic analysis for 
businesses. Used in CANADA since May 10, 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Guides électroniques téléchargeables dans 
les domaines de l'agrotourisme et de la saine alimentation. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une plateforme technologique en 
ligne qui permet aux utilisateurs de communiquer et de 
transmettre de l'information et d'échanger des dossiers par des 
réseaux informatiques, nommément sites Web, blogue et 
babillard électronique contenant de l'information sur des sujets 
d'intérêt général; offre d'un service d'information et de nouvelles 
en ligne contenant de l'information sur les produits et les 
services de tiers. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur 
les produits et les services de tiers ainsi que sur leurs prix, les 
coupons pour obtenir gratuitement ou à prix réduit des produits 
et des services, et contenant des articles et des nouvelles sur 
des sujets d'intérêt général pour les consommateurs; offre 
d'hyperliens vers les sites Web de commerçants et promotion de 
la vente des produits des commerçants participants grâce à 
l'administration de programmes de fidélisation et de programmes 
d'encouragement; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire sur Internet aux utilisateurs inscrits; vente d'aliments 
en ligne; services de réseautage social en ligne; services de 
marketing de réseau, à savoir évaluation et examen de produits 
par les clients pour les marchandises et les services de tiers; 
services de marketing de réseau, à savoir évaluation et examen 
par des consommateurs des marchandises et des services de 
tiers; services de marketing par courriel, nommément services 
informatiques offrant un babillard en ligne et un système de 
courrier électronique à utiliser pour la communication entre les 
commerçants participants et leurs clients; services de marketing, 
nommément permettre aux consommateurs à l'aide d'un code de 
réponse rapide d'obtenir de l'information sur les produits de 
commerçants; les services susmentionnés sont téléchargeables 
à partir d'appareils électroniques mobiles; réalisation d'études de 
marché par l'analyse du trafic sur Internet pour les entreprises. 
Employée au CANADA depuis 10 mai 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,535,049. 2011/07/11. Global Bridge Ltd., 46 Beaumont Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 0N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

As provided by the applicant, the word VORREI means "I want", 
"I wish", "I need" or "I expect" in Italian.

WARES: (1) Men's and women's handbags. (2) Key chains. (3) 
Wallets. (4) Men's clothing, namely, shirts, T-shirts, vests, 
sweaters, pants and shorts. (5) Women's clothing, namely, 
shirts, T-shirts, vests, sweaters, pants, dresses and skirts. (6) 
Men's clothing accessories, namely belts, scarves, socks and 
ties. (7) Women's clothing accessories, namely belts, scarves 
and socks. (8) Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VORREI 
est « I want », « I wish » ou « I need ».

MARCHANDISES: (1) Sacs à main pour hommes et femmes. 
(2) Chaînes porte-clés. (3) Portefeuilles. (4) Vêtements pour 
hommes, nommément chemises, tee-shirts, gilets, chandails, 
pantalons et shorts. (5) Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, tee-shirts, gilets, chandails, pantalons, robes et jupes. 
(6) Accessoires vestimentaires pour hommes, nommément 
ceintures, foulards, chaussettes et cravates. (7) Accessoires 
vestimentaires pour femmes, nommément ceintures, foulards et 
chaussettes. (8) Valises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,263. 2011/07/12. Tree of Life, LLC, 405 Golfway West 
Drive St., St. Augustine, 32095, 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

SAGE VALLEY
WARES: (1) Breakfast cereals; puffed corn snacks; fruit juices. 
(2) Snack mix consisting primarily of dried fruits and vegetables, 

processed nuts and processed edible seeds; candies, processed 
grain-based snack foods, natural sweeteners. (3) Cleaning 
preparations for household purposes, detergents for household 
use; hand and body soaps; paper napkins; paper table linens; 
paper towels; paper plates and paper cups; butter, canned fruits 
and vegetables; cheese; cut fruits; dried beans; dried fruits; 
frozen fruits; frozen vegetables; fruit preserves; fruit-based 
spreads; jams; milk; nut butters; pickles; potato crisps and chips; 
processed beans; vegetable chips; bread; cookies and crackers; 
corn syrup; dipping sauces; flavoring syrup, namely maple syrup 
and corn syrup; honey; ketchup; maple syrup; marinades; 
mayonnaise; mustard; pancake syrup; pretzels; rice cakes; salad 
dressings; sauces namely, pasta sauce, tomato sauce, fish 
sauce, meat sauce and gravy; table syrup, namely maple syrup
and pancake syrup; topping syrup namely chocolate syrup and 
caramel syrup; non-alcoholic frozen fruit-based beverages; 
syrups for beverages namely fruit-flavoured syrups for flavouring 
water and other cold beverages and vanilla, chocolate and 
caramel syrups for flavouring coffee and tea. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,858,336 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Céréales de déjeuner; grignotises de 
maïs soufflé; jus de fruits. (2) Mélange de grignotines constitué 
principalement de fruits et légumes séchés, de noix 
transformées ainsi que de graines comestibles transformées; 
bonbons, grignotines à base de céréales transformées, 
édulcorants naturels. (3) Produits de nettoyage à usage 
domestique, détergents à usage domestique; savons pour les 
mains et le corps; serviettes de table en papier; linges de table 
en papier; essuie-tout; assiettes et gobelets en papier; beurre, 
fruits et légumes en conserve; fromage; fruits coupés; haricots 
secs; fruits secs; fruits congelés; légumes congelés; conserves 
de fruits; tartinades à base de fruits; confitures; lait; beurres de 
noix; marinades; craquelins et croustilles de pomme de terre; 
haricots transformés; croustilles de légumes; pain; biscuits et 
craquelins; sirop de maïs; sauces à trempette; sirop aromatisant, 
nommément sirop d'érable et sirop de maïs; miel; ketchup; sirop 
d'érable; marinades; mayonnaise; moutarde; sirop à crêpes; 
bretzels; galettes de riz; sauces à salade; sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce au poisson, 
sauce à la viande et sauce au jus de viande; sirop de table, 
nommément sirop d'érable et sirop à crêpes; sirop de garniture, 
nommément sirop au chocolat et sirop au caramel; boissons à 
base de fruits congelées et non alcoolisées; sirops pour 
boissons, nommément sirop fruité pour aromatiser l'eau et 
d'autres boissons froides et sirops à la vanille, au chocolat et au 
caramel pour aromatiser le café et le thé. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2010 sous le No. 3,858,336 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,535,267. 2011/07/12. Mekideche Fatah import export, 399 rue 
Hortense, Laval, QUÉBEC H7P 5C6

Le requérant indique que sur le bouchon est inscrit Hamoud 
Boualem en français et en arabe et un lion qui repose sa main 
sur deux lettres HB

MARCHANDISES: Boisson gazéifiée non alcoolisée. 
SERVICES: Vente en gros, distribution, importation et fabrication 
de boisson gazéifiée non alcoolisée. Employée au CANADA 
depuis 15 novembre 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

The applicant states that the cap bears the words HAMOUD 
BOUALEM written in French and in Arabic as well as a lion 
whose paw rests on the letters HB.

WARES: Non-alcoholic carbonated beverage. SERVICES:
Wholesale, distribution, import and manufacture of a non-
alcoholic carbonated beverage. Used in CANADA since 
November 15, 2004 on wares and on services.

1,535,711. 2011/07/14. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

LUCHESSA
WARES: Jewelry, namely, watches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément montres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,794. 2011/07/14. Marilena Jewellery Import Ltd, 10-3683 
E. Hastings st., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Z7

TOZO

The translation provided by the applicant of the Italian term in the 
Veneto Region dialect for the word TOZO is BOY.

WARES: Jewellery, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme TOZO en 
dialecte de la région italienne de la Vénétie est BOY.

MARCHANDISES: Bijoux, montres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,535,795. 2011/07/14. Marilena Jewellery Import Ltd, 10-3683 
E.Hastings st., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Z7

TOZA
The translation provided by the applicant of the Italian term in the 
Veneto Region dialect for the word TOZA is GIRL.

WARES: Jewellery, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme italien utilisé 
dans le dialecte de la région Veneto TOZA est GIRL.

MARCHANDISES: Bijoux, montres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,535,820. 2011/07/15. Cho Wing Joe Chan, 6011 Rumble 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2C6

Elence 2001
WARES: (1) Face and body makeup, consisting of eye makeup, 
eyelash treatments, mascara, l ip makeup, blush, foundation, 
foundation powder, blemish concealer, skin bronzer, makeup 
remover, eyebrow makeup, nail treatments, nail polish, and nail 
polish remover. (2) Hair care products for hair care preparations, 
consisting of shampoo, conditioner, treatments for hair, oil hair 
treatments, hair colour dyes, and essence for hair; hair styling 
products, namely, hairsprays, hair wax, hair gel, hair mousse, 
and hair serums. (3) Skincare for application to the skin to 
improve, protect, and moisturize the face and body, namely, 
treatment creams, skin lotions, treatment masks, face toner, skin 
essences, skin cleansers, skin exfoliators, and skin scrubs, lip 
treatments, eye treatment creams, eyelash mascara treatments, 
and facial masks; sun protection, namely, sunscreen, sun 
tanning lotion, after sun lotions, after sun gels, and after sun 
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Maquillage pour le visage et le corps, à 
savoir maquillage pour les yeux, traitements pour les cils, 
mascara, maquillage pour les lèvres, fard à joues, fond de teint, 
fond de teint en poudre, correcteur, produit bronzant, 
démaquillant, fard à sourcils, traitements pour les ongles, laques 
à ongles et dissolvant à vernis à ongles. (2) Produits de soins 
capillaires, à savoir shampooing, revitalisant, traitements pour 
les cheveux, huiles de traitement pour les cheveux, colorants 
pour les cheveux et essences pour les cheveux; produits 
coiffants, nommément fixatifs, cire capillaire, gel capillaire, 
mousse capillaire et sérums capillaires. (3) Produits de soins à 
appliquer sur la peau afin d'améliorer, de protéger et d'hydrater 
le visage et le corps, nommément crèmes de traitement, lotions 
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pour la peau, masques de traitement, tonique pour le visage, 
essences pour la peau, nettoyants pour la peau, exfoliants pour 
la peau et désincrustants pour la peau, produits de soins des 
lèvres, crèmes de traitement pour les yeux, mascara traitant 
pour les cils et masques de beauté; protection solaire, 
nommément écran solaire, lotions solaires, lotions après-soleil, 
gels après-soleil et produits après-soleil en vaporisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,831. 2011/07/15. GOSS POWER PRODUCTS LTD., a 
legal entity, 6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

STAX
WARES: Electric generators; inverters; internal combustion 
engines for industrial machinery; gasoline powered portable 
engines; gasoline powered water pumps; air compressors; snow 
blowers; pressure washers; electric arc welders. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices; onduleurs; moteurs à 
combustion interne pour machinerie industrielle; moteurs à 
essence portatifs; pompes à eau alimentées à l'essence; 
compresseurs d'air; souffleuses à neige; nettoyeurs à haute 
pression; soudeuses à arc électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,847. 2011/07/15. TEK NEK TOYS INTERNATIONAL,
INC., 2834 Market Loop, Suite 106, Southlake,Texas 76092, 
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

ROCKIN' RIDER
WARES: Plush toys featuring electronic components. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3,983,256 on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche contenant des 
composants électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 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 juin 2011 sous le No. 3,983,256 en liaison 
avec les marchandises.

1,535,864. 2011/07/15. Miroirs Laurier Ltée, 153, boulevard 
Laurier, Laurier-Station, QUÉBEC G0S 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Vitrage et verre, nommément verre plat, 
verre clair, verre teinté, verre à réflexion diffuse, verre de 
sécurité ; verre laminé, verre anti-jour, verre trempé, verre 
coloré, verre isolé, verre armé, verre écoénergétique, verre non-
façonné, verre semi-ouvré, verre pressé, verre soufflé ; vitrage et 
double-vitrage pour l'isolation acoustique ; vitrage sérigraphié, 
vitrage à opacification commandée, vitrage avec impressions. (2) 
Miroirs, nommément miroirs décoratifs, portes-miroirs, vitres-
miroirs, verres-miroirs. (3) Panneaux de verre, revêtements en 
verre, verre pour dessus de table et ornements de verre, verre 
pour portes, vitrines, cloisons en verre. SERVICES: (1) 
Trempage, découpage, polissage, biseautage, perçage, 
encochage de vitrage, de verre et de miroirs. (2) Fabrication de 
vitrage, de verre et de miroirs sur mesure. (3) Sérigraphie, 
coloration, impression de vitrage et de verre. (4) Impression 
numérique sur du verre et du vitrage. (5) Manufacture et taille de 
vitrage, de verre et de miroirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Glazing and glass, namely flat glass, clear glass, 
stained glass, non-reflective glass, safety glass; laminated glass, 
opaque glass, tempered glass, coloured glass, insulated glass, 
wired glass, energy-efficient glass, unfigured glass, semi-worked 
glass, pressed glass, blown glass; glazing and double glazing for 
acoustic insulation; screen-printed glass, controlled opacification 
glass, printed glass. (2) Mirrors, namely decorative mirrors, 
mirror doors, mirror windows, mirror glass. (3) Glass panels, 
glass coverings, glass for tabletops and glass ornaments, glass 
for doors, display cases, partitions made of glass. SERVICES:
(1) Tempering, cutting, polishing, bevelling, piercing, notching of 
glazing, glass and mirrors. (2) Custom manufacture of glazing, 
glass and mirrors. (3) Screen printing, colouring, printing of 
glazing and glass. (4) Digital printing on glass and glazing. (5) 
Manufacture and cutting of glazing, glass and mirrors. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,535,865. 2011/07/15. Miroirs Laurier Ltée, 153, boulevard 
Laurier, Laurier-Station, QUÉBEC G0S 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

EXPRESSION
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MARCHANDISES: (1) Vitrage et verre, nommément verre plat, 
verre clair, verre teinté, verre à réflexion diffuse, verre de 
sécurité ; verre laminé, verre anti-jour, verre trempé, verre 
coloré, verre isolé, verre armé, verre écoénergétique, verre non-
façonné, verre semi-ouvré, verre pressé, verre soufflé ; vitrage et 
double-vitrage pour l'isolation acoustique ; vitrage sérigraphié, 
vitrage à opacification commandée, vitrage avec impressions. (2) 
Miroirs, nommément miroirs décoratifs, portes-miroirs, vitres-
miroirs, verres-miroirs. (3) Panneaux de verre, revêtements en 
verre, verre pour dessus de table et ornements de verre, verre 
pour portes, vitrines, cloisons en verre. SERVICES: (1) 
Trempage, découpage, polissage, biseautage, perçage, 
encochage de vitrage, de verre et de miroirs. (2) Fabrication de 
vitrage, de verre et de miroirs sur mesure. (3) Sérigraphie, 
coloration, impression de vitrage et de verre. (4) Impression 
numérique sur du verre et du vitrage. (5) Manufacture et taille de 
vitrage, de verre et de miroirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Glazing and glass, namely flat glass, clear glass, 
stained glass, non-reflective glass, safety glass; laminated glass, 
opaque glass, tempered glass, coloured glass, insulated glass, 
wired glass, energy-efficient glass, unfigured glass, semi-worked 
glass, pressed glass, blown glass; glazing and double glazing for 
acoustic insulation; screen-printed glass, controlled opacification 
glass, printed glass. (2) Mirrors, namely decorative mirrors, 
mirror doors, mirror windows, mirror glass. (3) Glass panels, 
glass coverings, glass for tabletops and glass ornaments, glass 
for doors, display cases, partitions made of glass. SERVICES:
(1) Tempering, cutting, polishing, bevelling, piercing, notching of 
glazing, glass and mirrors. (2) Custom manufacture of glazing, 
glass and mirrors. (3) Screen printing, colouring, printing of 
glazing and glass. (4) Digital printing on glass and glazing. (5) 
Manufacture and cutting of glazing, glass and mirrors. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,535,932. 2011/07/15. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PEAKSAVER PLUS
SERVICES: Installation, monitoring, service and ongoing control 
of wireless load management devices; provision of electric and 
energy conservation programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Installation, surveillance, entretien et contrôle 
continu d'appareils de contrôle de charge électrique sans fil; 
offre de programmes d'économie d'électricité et d'énergie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,536,060. 2011/07/18. RESTAURANT & DÉLICATESSE 
GERRY'S INC. / GERRY'S RESTAURANT & DELICATESSEN 
INC., 212 -1955 ch. de la Côte-de-Liesse, Montreal, QUEBEC 
H4N 3A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, 
SUITE 1050, MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7

GERRY'S RESTAURANT
SERVICES: Business of operating a restaurant and bar, for the 
provision of food, alcoholic and non-alcoholic beverages; take-
out restaurant and bar services; delivery of food, alcoholic and 
non-alcoholic beverages by a restaurant and bar. Used in 
CANADA since as early as 1971 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un bar, pour l'offre 
d'aliments ainsi que de boissons alcoolisées et non alcoolisées; 
comptoir de plats à emporter et services de bar; livraison 
d'aliments ainsi que de boissons alcoolisées et non alcoolisées 
par un restaurant et un bar. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 1971 en liaison avec les services.

1,536,124. 2011/07/18. SIMPLI-D INC., 1015, rue de la Colline, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 4J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SAC SOLEIL
MARCHANDISES: Sac de plage. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution et vente de sacs de plage. Employée au 
CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Beach bags. SERVICES: Design, manufacture, 
distribution and sale of beach bags. Used in CANADA since 
June 2011 on wares and on services.

1,536,216. 2011/07/19. FEMALON, une personne morale, Rue 
du Travail 16, 4460 Grâce-Hollogne, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DIAFERT
MARCHANDISES: Kit de test clinique dans le domaine de la 
fécondation in-vitro. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Clinical testing kit related to in vitro fertilization. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,536,284. 2011/07/19. Pro-Gym Serge Moreau Inc., 4500, rue 
Hochelaga, bureau 100, Montréal, QUÉBEC H1V 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Cours d'aérobie, d'haltérophilie, de musculation, de 
condionnement physique, d'entraînement pour la compétition, 
d'exercices visant l'atteinte d'un objectif physique personnel, en 
groupe ou par suivi individualisé. Employée au CANADA depuis 
mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Aerobics, weightlifting, bodybuilding, physical 
fitness, competitive training classes, exercise focusing on the 
achievement of a personalized fitness goal, in groups or through 
individual follow-up. Used in CANADA since March 2009 on 
services.

1,536,286. 2011/07/19. Pro-Gym Serge Moreau Inc., 4500, rue 
Hochelaga, bureau 100, Montréal, QUÉBEC H1V 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Cours d'aérobie, d'haltérophilie, de musculation, de 
conditionnement physique, d'entraînement pour la compétition, 
d'exercices visant l'atteinte d'un objectif physique personnel, en 
groupe ou par suivi individualisé. Employée au CANADA depuis 
mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Aerobics, weightlifting, bodybuilding, fitness training, 
competitive training, exercises focused on a personalized fitness 
goal, in a group or through individual follow-up. Used in 
CANADA since March 2009 on services.

1,536,324. 2011/07/19. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, 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

FEDEX. SOLUTIONS THAT MATTER.
WARES: (1) Computer workstations, comprising monitors, 
namely, monitors with and without touch screen capabilities, 
scanners, central processing units, hard drives, print drives, flash 
drives, CD read/write burners, digital camera media readers, and 
computer desktop software programs for use in creating, 
altering/manipulating, printing and distributing documents. (2) 
Paper, namely, writing, typing, printing, drawing, photocopying, 
bond, laser, letterhead and color paper; photographs; stationery, 
namely envelopes, business cards, postcards, calendars, 
announcement cards, printed invitations; writing and drafting 
instruments, namely, pens, pencils, markers and highlighting 
markers; office requisites, namely, binder clips, bookmarks, 
bubble mailers, correction fluid for documents and printing 
blocks, glue sticks for stationery or household use, notepads, 
order form pads, general purpose plastic bags, paper clips, self-
adhesive note pads, rubber bands, drawing rulers and adhesive 
tape for household and office use; printers type and printing 
blocks; brochures relating to resume drafting, job interviewing 
and developing business skills; photographic supplies, namely, 
photo albums, photograph mounts and plastic pages for 
photograph albums. SERVICES: (1) Photocopying services; 
word-processing and typing services; rental of office machinery 
and equipment; photocopying and reproducing and compiling 
documents for others; publicity services, namely printing of 
publicity documents and marketing materials for third parties; 
lease and rental of copy machines, typewriters and word 
processors; retail store services in the field of paper, namely, 
writing, typing, printing, drawing, photocopying, bond, laser, 
letterhead and color paper, photographs, stationery, envelopes, 
business cards, postcards, calendars, announcement cards, 
invitations, writing and drafting instruments, namely, pens,
pencils, markers and highlighting markers, office requisites, 
namely, binder clips, bookmarks, bubble mailers, correction fluid, 
glue sticks, notepads, order pads, plastic bags, paper clips, self-
adhesive pads, rubber bands, drawing rulers and adhesive tape 
for household and office use, printers type and printing blocks, 
and photographic reproductions, brochures relating to resume 
drafting, job interviewing and developing business skills, 
photographic supplies, namely, photo albums, photograph 
mounts and plastic pages for photograph albums. (2) 
Communication services, namely, electronic mail services and 
electronic transmission of data and documents via computer 
terminals; facsimile transmission services; rental of facsimile and 
other telecommunication equipment, namely video 
teleconferencing equipment for accessing the internet and 
equipment for providing wireless internet access, namely 
wireless hot spots. (3) Pick-up, warehousing, transportation and 
delivery of documents, packages and freight by land and air. (4) 
Treatment of materials, namely, the laminating and collating of 
documents, photographs, signs, banners, and certificates; 
assembling of documents; photographic reproduction services; 
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film developing; book binding and document binding; 
development and enlargement of photographic film; passport 
photograph developing; electronic imaging, scanning, digitizing, 
alteration and/or retouch of photographic images, artwork, 
paintings and mementos; printing. (5) Digital imaging services, 
namely, digital imaging of photographic images, artwork, 
paintings and mementos. (6) Lease and rental of computers and 
computer peripherals, computer programs. Priority Filing Date: 
July 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/372,633 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) Postes informatiques, y compris 
moniteurs, nommément moniteurs tactiles et non tactiles, 
numériseurs, unités centrales de traitement, disques durs, 
imprimantes, disques flash, lecteurs et graveurs de CD, lecteurs 
de cartes d'appareils photo numériques et logiciels de bureau 
pour créer, modifier, manipuler, imprimer et distribuer des 
documents. . (2) Papier, nommément papier à lettres, papier à 
dactylographie, papier d'impression, papier à dessin, papier à 
photocopie, papier bond, papier pour imprimante laser, papier à 
en-tête et papier de couleur; photos; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes professionnelles, cartes 
postales, calendriers, faire-part, invitations imprimées; 
instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons, 
marqueurs et surligneurs; fournitures de bureau, nommément 
pince-notes, signets, emballages à bulles pour la poste, 
correcteur liquide pour les documents et les clichés, bâtonnets 
de colle pour le bureau ou la maison, blocs-notes, blocs de 
formulaires pour les commandes, sacs tout usage en plastique, 
trombones, blocs-notes autocollants, élastiques, règles à dessin 
et ruban adhésif pour le bureau ou la maison; caractères 
d'imprimerie et clichés; brochures ayant trait à la rédaction de 
curriculum vitae, aux entrevues et au perfectionnement des 
compétences en affaires; fournitures photographiques, 
nommément albums photos, supports à photos et pages en 
plastique pour albums photos. SERVICES: (1) Services de 
photocopie; services de traitement de texte et de dactylographie; 
location de machines et d'équipement de bureau; photocopie, 
reproduction et compilation de documents pour des tiers; 
services de publicité, nommément impression de documents 
publicitaires et de matériel de marketing pour des tiers; crédit-
bail et location de photocopieurs, de machines à écrire et de 
traitements de texte; services de magasin de détail dans le 
domaine du papier, nommément papier à lettres, papier à 
dactylographie, papier d'impression, papier à dessin, papier à 
photocopie, papier bond, papier pour imprimante laser, papier à 
en-tête et papier de couleur, photos, articles de papeterie, 
enveloppes, cartes professionnelles, cartes postales, 
calendriers, faire-part, invitations, instruments d'écriture et de 
dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs et surligneurs, 
fournitures de bureau, nommément pince-notes, signets, 
emballages à bulles pour la poste, correcteur liquide, bâtonnets 
de colle, blocs-notes, bloc-notes pour les commandes, sacs de 
plastique, trombones, blocs autoadhésifs, élastiques, règles à 
dessin et rubans adhésif pour le bureau ou la maison, caractères 
d'imprimerie et clichés, reproductions de photos, brochures 
ayant trait à la rédaction de curriculum vitae, aux entrevues et au 
perfectionnement des compétences en affaires, fournitures 
photographiques, nommément albums photos, supports à 
photos et pages en plastique pour albums photos. (2) Services 
de communication, nommément services de messagerie 

électronique ainsi que transmission électronique de données et 
de documents par des terminaux d'ordinateurs; services de 
télécopie; location de télécopieur et d'autre équipement de 
télécommunication, nommément équipement de 
vidéoconférence pour l'accès à Internet et équipement pour 
l'offre d'accès sans fil à Internet, nommément points d'accès 
sans fil. (3) Collecte, entreposage, transport et livraison de 
documents, de colis et de marchandises par voie terrestre et 
aérienne. (4) Traitement de matériaux, nommément plastification 
et collationnement de documents, de photos, d'enseignes, de 
banderoles, et de certificats; assemblage de documents; 
services de reproduction de photos; développement de films;
reliure de livres et de documents; développement et 
agrandissement de films photographiques; développement de 
photographies de passeport; imagerie électronique, balayage, 
numérisation, modification et/ou retouche de photos, 
d'illustrations, de peintures et de souvenirs; impression. (5) 
Services d'imagerie numérique, nommément services d'imagerie 
numérique de photos, d'illustrations, de peintures et de 
souvenirs. (6) Crédit-bail et location d'ordinateurs, de 
périphériques et de programmes informatiques. Date de priorité 
de production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/372,633 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,536,680. 2011/07/21. NIOXX (CANADA) BIOTECHNOLOGY 
COMPANY, B01-3195 SHEPPARD AVENUE EAST, 
TORONTO, ONTARIO M1T 3K1

The applicant disclaims the exclusive use of the eleven-point 
maple leaf.

WARES: Cosmetics products, namely: hair conditioner, facial 
cream, toning lotion, skin lotion, pressed power, lip stick, 
foundation cream, mascara cream, foundation, facial mask, 
make-up set, cleanser, soap, facial cleanser, bathing lotion, 
shampoo, conditioner, liquid soap. Health products, namely, 
ginseng extract nourishing restorative capsule, garlic oil capsule, 
ganoderma capsule, antioxidant nourishing restorative capsule, 
vitamin and mineral nourishing restorative capsule, salmon oil 
capsule, Beta-carotene nourishing restorative capsule, diet food 
and tea, namely, prepared meals and herbal tea, plum essence, 
botanical extract nourishing restorative capsule, herbal tea 
nourishing restorative capsule, Lecithin nourishing restorative 
capsule, ferment nourishing restorative capsule. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément 
revitalisants, crèmes pour le visage, lotions tonifiantes, lotions 
pour la peau, poudre compacte, rouge à lèvres, fond de teint en 
crème, mascara en crème, fond de teint, masques de beauté, 
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trousses de maquillage, nettoyants, savons, nettoyants pour le 
visage, lotions pour le bain, shampooing, revitalisant, savons 
liquides. Produits de santé, nommément capsules réparatrices et 
nourrissantes à base d'extrait de ginseng, capsules d'huile d'ail, 
capsules de ganoderme, capsules réparatrices et nourrissantes 
antioxydantes, capsules réparatrices et nourrissantes à base de 
vitamines et de minéraux, capsules d'huile de saumon, capsules 
réparatrices et nourrissantes à base de bêtacarotène, aliments 
hypocaloriques et thé, nommément plats préparés et tisane, 
essence de prune, capsules réparatrices et nourrissantes à base 
d'extrait de plantes, capsules réparatrices et nourrissantes à 
base de tisane, capsules réparatrices et nourrissantes à base de 
lécithine, capsules réparatrices et nourrissantes à base de 
ferment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,722. 2011/07/21. ISKIN INC., 2225 Sheppard Avenue 
East, Suite 1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

FRIENDS WITH BENEFITS
WARES: Covers and cases for laptop computers and personal 
handheld music players, media players and messaging devices; 
headphones and headsets for personal handheld music players, 
media players, telephones, videogame players, radios and 
television; earphones; wireless stereo transmitters; wireless 
stereo receivers; portable audio speakers; bags namely, bags 
adapted for carrying laptop computers, sports bags, all purpose 
carrying bags, all purpose athletic bags, backpacks, messenger 
bags, shopping bags, travel bags. SERVICES:
Telecommunications services, namely, the recording and 
subsequent transmission of voice, video streaming, music and 
text over public telephone networks, wireless telephone networks 
and global computer networks; telecommunications services in 
the nature of electronic messaging, namely, the recording and 
subsequent transmission of personal messages; providing online 
chat rooms and electronic community bulletin boards for 
transmission of messages among computer users. Used in 
CANADA since May 31, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis pour ordinateurs portatifs et 
lecteurs de musique, lecteurs multimédias et appareils de 
messagerie de poche; casques d'écoute et micro-casques pour 
lecteurs de musique de poche, lecteurs multimédias, téléphones, 
lecteurs de jeux vidéo, radios et télévision; écouteurs; émetteurs 
stéréo sans fil; récepteurs stéréo sans fil; haut-parleurs portatifs; 
sacs, nommément sacs de transport pour ordinateurs portatifs, 
sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, sacoches de messager, sacs à provisions, 
sacs de voyage. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de 
messages vocaux, de contenu vidéo diffusé en continu, de 
musique et de texte sur des réseaux téléphoniques publics, des 
réseaux téléphoniques sans fil et des réseaux informatiques 
mondiaux; services de télécommunication, à savoir messagerie 
électronique, nommément enregistrement et transmission 
subséquente de messages personnels; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques communautaires pour la transmission de 

messages entre les utilisateurs d'ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis 31 mai 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,724. 2011/07/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RODAPT
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the genitourinary system, 
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ transplantation; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, for use in 
the gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et ou le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, syndromes 
métaboliques; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
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locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour la transplantation de tissus et d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, 
en gastroentérologie et pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques et antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,725. 2011/07/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SOVEDAK
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the genitourinary system, 
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ transplantation; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, for use in 
the gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et ou le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 

central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, syndromes 
métaboliques; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour la transplantation de tissus et d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, 
en gastroentérologie et pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques et antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,728. 2011/07/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

XARGENIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the genitourinary system, 
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 203 May 09, 2012

preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ transplantation; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, for use in 
the gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et ou le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, syndromes 
métaboliques; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour la transplantation de tissus et d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, 
en gastroentérologie et pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques et antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,731. 2011/07/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZIBITRO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 

cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the genitourinary system, 
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ transplantation; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, for use in 
the gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et ou le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, syndromes 
métaboliques; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour la transplantation de tissus et d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, 
en gastroentérologie et pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques et antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,733. 2011/07/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

DALDURI
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the genitourinary system, 
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ transplantation; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, for use in 
the gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et ou le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, syndromes 
métaboliques; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 

maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour la transplantation de tissus et d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, 
en gastroentérologie et pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques et antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,778. 2011/07/21. CITYQUEST ENTERTAINMENT LTD., 
SUITE 206, 1232 HARWOOD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6E 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA WRIGHT, 
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON STREET, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E6R9

CITY QUEST
WARES: Downloadable electronic board games consisting of a 
pre-recorded memory card and a game wheel. Downloadable 
games for mobile phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau électroniques 
téléchargeables composés d'une carte mémoire préenregistrée 
et d'une roue de jeu. Jeux téléchargeables pour téléphones 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,968. 2011/07/22. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top and 
bottom bands of the upper square are gold lined in red with a 
thinner line of black. The background colour of the upper square 
is orange gold. The coins across top of the upper square are 
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gold lined in black. The words JOSE CUERVO ESPECIAL are 
black, and the Jose Cuervo signature is gold. The bottom 
rectangle band is light gold. The horizontal and vertical lines in 
the background of the bottom rectangle band are gradient 
shades of gold. The background colour of the concentric circle 
and crest is red. The words FABRICA LA ROJENA TEQUILA, 
the crest and the additional rings in the concentric circle are gold. 
The words A FAMILY COMPANY FOR TEN GENERATIONS 
and the line below the words TEN GENERATIONS are black.

As per the applicant, the word ESPECIAL translates to SPECIAL 
and the term FABRICA LA ROJENA translates to THE ROJENA 
FACTORY.

WARES: Tequila; alcoholic beverages containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les bandes au haut et au bas du carré supérieur 
sont or avec une ligne rouge et une ligne noire plus mince. 
L'arrière-plan du carré supérieur est orange doré. Les pièces de 
monnaie alignées au haut du carré supérieur sont or et 
entourées d'une ligne noire. Les mots JOSE CUERVO 
ESPECIAL sont noirs. La signature de Jose Cuervo est or. Le 
rectangle inférieur est or pâle. Les lignes horizontales et 
verticales de l'arrière-plan du rectangle inférieur sont de 
différentes teintes d'or. L'arrière-plan de l'élément circulaire et 
l'écusson sont rouges. Les mots A FAMILY COMPANY FOR 
TEN GENERATIONS et la ligne sous les mots TEN 
GENERATIONS sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESPECIAL est 
SPECIAL, et celle des mots FABRICA LA ROJENA est THE 
ROJENA FACTORY.

MARCHANDISES: Téquila; boissons alcoolisées contenant de 
la téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,143. 2011/07/20. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
Place Alexis Nihon, Tour 1, 3400, boul. de Maisonneuve Ouest, 
Bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3Z 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

L'OFFRE IMBATTABLE
SERVICES: Courtage d'assurances, traitement des réclamations 
en matière d'assurance et des données sur les paiements, 
services d'expert en sinistre, agence d'assurance, gestion de 
programmes d'assurance pour des tiers, planification financière, 
conseils en assurances et en gestion de risques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage, processing claims related to 
insurance and payment data, disaster expertise services, 
insurance agency, insurance program management for others, 
financial planning, advice on insurance and risk management. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,537,388. 2011/07/27. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRETTY GOES WITH 
EVERYTHING...AERIE LINGERIE

SERVICES: (1) On-line store services for a wide variety of 
goods, namely, cosmetics, toiletries, fragrance, clothing, 
footwear, headwear, jewelry, bags and purses. (2) Retail store 
services for a wide variety of goods, namely, cosmetics, 
toiletries, fragrance, clothing, footwear, headwear, jewelry, bags 
and purses. Used in CANADA since at least as early as July 25, 
2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente en ligne d'un 
grand nombre de produits, nommément cosmétiques, articles de 
toilette, parfums, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
bijoux, sacs et sacs à main. (2) Services de magasin de vente au 
détail d'un grand nombre de produits, nommément cosmétiques, 
articles de toilette, parfums, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, bijoux, sacs et sacs à main. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,537,538. 2011/07/26. Hollis Tin Lung Hui and Leslina Tin Che 
Hui, a joint venture, 713 Castlemore Avenue, Markham, 
ONTARIO L6E 1N2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PETER P. CHANG PROFESSIONAL 
CORPORATION, 220 Duncan Mill Road, Suite 607, Toronto, 
ONTARIO, M3B3J5

Fruit Jungle Bubble Tea
WARES: Black tea, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
green tea, herbal tea beverages, non-alcoholic tea-based 
beverages, tea, tea service and non-alcoholic fruit drinks. Used
in CANADA since June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Thé noir, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, thé vert, tisanes, boissons non alcoolisées à 
base de thé, thé, service à thé et boissons aux fruits non 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,537,567. 2011/07/28. 587700 Ontario Inc. o/a CRCS, 1200 
Skae Drive, Oshawa, ONTARIO L1J 7A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MASON BENNETT 
JOHNCOX PROFESSIONAL CORPORATION, 79 Baldwin 
Street North, Brooklin, ONTARIO, L1M1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of three equal-sized circles arranged side-by-side in a 
horizontal line with spaces between them. The first circle (being 
on the far left), is filled in with the colour blue (072 CV). This 
circle contains a representation of a water droplet (which is the 
colour white) which appears in the centre of the circle. The 
second circle (being in the middle) is filled in using the colour red 
(032 CV). This circle contains a representation of flames (in the 
colour white) which appears in the centre of the circle. The third 
circle (being on the far right) is filled in with the colour black (60% 
black). This circle contains a representation of a tree with its 
branches and leaves being blown over to the right (in the colour 
white), which representation appears in the centre of the circle.

SERVICES: Disaster restoration services, namely, fabric, 
clothing and carpet cleaning, water extraction, furniture 
restoration, and smoke and odor removal. Used in CANADA 
since May 31, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de trois cercles de 
même grandeur placés côte à côte horizontalement et espacés. 
Le premier cercle (celui de l'extrémité gauche) est bleu (072 
CV). Ce cercle contient une représentation d'une goutte d'eau 
(blanche) au centre du cercle. Le deuxième cercle (celui du 
milieu) est rouge (032 CV). Ce cercle contient une 
représentation de flammes (blanches) au centre du cercle. Le 
troisième cercle (celui de l'extrémité droite) est noir (60% noir). 
Ce cercle contient une représentation d'un arbre dont les 
branches et les feuilles sont soufflées vers la droite (blanc) au 
centre du cercle.

SERVICES: Services de restauration après sinistre, nommément 
nettoyage de tissu, de vêtements et de tapis, soutirage de l'eau, 
restauration de meubles et élimination de la fumée et des 
odeurs. Employée au CANADA depuis 31 mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,537,756. 2011/07/29. AUSTRALIS SEAFOODS S.A., Av. 
Presidente Riesco 5711, Oficina 1603, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

AMSA CHILEAN SEAFOOD
WARES: Meat, meat extracts, frozen meat, canned meat, fish, 
canned fish, seashells not alive. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, extraits de viande, viande congelée, 
viande en conserve, poisson, poisson en conserve, coquillages 
non vivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,757. 2011/07/29. AUSTRALIS SEAFOODS S.A., Av. 
Presidente Riesco 5711, Oficina 1603, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

AMSA CHILE SEAFOOD
WARES: Meat, meat extracts, frozen meat, canned meat, fish, 
canned fish, seashells not alive. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, extraits de viande, viande congelée, 
viande en conserve, poisson, poisson en conserve, coquillages 
non vivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,759. 2011/07/29. AUSTRALIS SEAFOODS S.A., Av. 
Presidente Riesco 5711, Oficina 1603, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ASF CHILEAN SEAFOOD
WARES: Meat, meat extracts, frozen meat, canned meat, fish, 
canned fish, seashells not alive. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, extraits de viande, viande congelée, 
viande en conserve, poisson, poisson en conserve, coquillages 
non vivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,760. 2011/07/29. AUSTRALIS SEAFOODS S.A., Av. 
Presidente Riesco 5711, Oficina 1603, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ASF CHILE SEAFOOD
WARES: Meat, meat extracts, frozen meat, canned meat, fish, 
canned fish, seashells not alive. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, extraits de viande, viande congelée, 
viande en conserve, poisson, poisson en conserve, coquillages 
non vivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,537,761. 2011/07/29. AUSTRALIS SEAFOODS S.A., Av. 
Presidente Riesco 5711, Oficina 1603, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Meat, meat extracts, frozen meat, canned meat, fish, 
canned fish, seashells not alive. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, extraits de viande, viande congelée, 
viande en conserve, poisson, poisson en conserve, coquillages 
non vivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,807. 2011/07/29. DRS RSTA, Inc., a Delaware 
corporation, 13544 North Central Expressway, Dallas, Texas 
75243, 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

WATCHMASTER
WARES: Closed circuit thermal security and surveillance 
camera. Priority Filing Date: February 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/231,343 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4,022,357 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméra thermique de sécurité et de 
surveillance en circuit fermé. Date de priorité de production: 01 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/231,343 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,022,357 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,983. 2011/08/02. Friadent GmbH, Steinzeugstrasse 50, 
Mannheim D-68229, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FREEBASE

WARES: Dental implants and related prosthetic components, 
namely prefabricated, customized dental abutments and parts for 
superstructures of dental implants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Implants dentaires et composants 
prothétiques connexes, nommément points d'appui dentaires 
préfabriqués et personnalisés ainsi que pièces connexes pour 
superstructures d'implants dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,055. 2011/08/02. THE ORIGINAL BODY LABEL INC., 150 
Oneida Avenue, Montreal, QUEBEC H9R 1A8 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

WEAR YOUR PASSION
WARES: Decorative, pressure sensitive, adhesive labels, 
stickers, temporary, removable tattoos and printed medical tape 
with adhesives; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes à pression, adhésives et 
décoratives, autocollants, tatouages temporaires et ruban 
adhésif imprimé de type médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,181. 2011/08/03. MYLAN GROUP, Long Duc Industrial 
Park, Tra Vinh City, Tra Vinh Province, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

LamiCool
WARES: Heatless & dry films for lamination of inkjet paper for 
industrial purposes; Heatless & dry films for lamination of inkjet 
paper for stationery and household purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films sans chaleur et secs pour le laminage 
de papier d'imprimante à jet d'encre à usage industriel; films 
sans chaleur et secs pour le laminage de papier d'imprimante à 
jet d'encre pour le bureau et la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,538,215. 2011/08/03. CHEMI SPA, Via dei Lavoratori, 54-
20092 Cinisello Balsamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Pharmaceutical products namely pharmaceutical 
preparations for the treatment of neoplastic hypercalcemia and 
for preventing skeletal system damage and changes in patients 
with malignant cancers at an advance stage involving bone. 
Priority Filing Date: June 21, 2011, Country: ITALY, Application 
No: MI2011C006635 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypercalcémie néoplasique ainsi que pour la prévention des 
dommages et des changements au squelette chez les patients 
atteints d'un cancer malin des os de stade avancé. Date de
priorité de production: 21 juin 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C006635 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,219. 2011/08/03. Campers Village Inc., 14545 - 115 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

WARES: Camping equipment, namely sleeping bags and tents. 
SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of 
goods for camping; operation of a business dealing in the retail 
sale of goods for outdoor recreation, namely goods for hiking, 
walking, running, backpacking, trekking, snowshoeing, cross 
country skiing, paddle sports, bird watching, hunting and goods 
for recreational vehicle enthusiasts, and luggage and other 
packing solutions for outdoor recreational use; operation of a 
business dealing in the retail sale of clothing and footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de camping, nommément sacs 
de couchage et tentes. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
de vente au détail de produits de camping; exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de produits de loisirs extérieurs, 
nommément produits de randonnée pédestre, de marche, de 
course, d'excursion pédestre, de trekking, de randonnées en 

raquettes, de ski de fond, de sports nautiques, d'ornithologie, de 
chasse et de produits pour amateurs de véhicule de plaisance, 
ainsi que de valises et d'autres produits d'emballage conçus 
pour des activités récréatives extérieures; exploitation d'une 
entreprise 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.

1,538,220. 2011/08/03. Campers Village Inc., 14545 - 115 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

WARES: Camping equipment, namely sleeping bags and tents. 
SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of 
goods for camping; operation of a business dealing in the retail 
sale of goods for outdoor recreation, namely goods for hiking, 
walking, running, backpacking, trekking, snowshoeing, cross 
country skiing, paddle sports, bird watching, hunting and goods 
for recreational vehicle enthusiasts, and luggage and other 
packing solutions for outdoor recreational use; operation of a 
business dealing in the retail sale of clothing and footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de camping, nommément sacs 
de couchage et tentes. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
de vente au détail de produits de camping; exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de produits de loisirs extérieurs, 
nommément produits de randonnée pédestre, de marche, de 
course, d'excursion pédestre, de trekking, de randonnées en 
raquettes, de ski de fond, de sports nautiques, d'ornithologie, de 
chasse et de produits pour amateurs de véhicule de plaisance, 
ainsi que de valises et d'autres produits d'emballage conçus 
pour des activités récréatives extérieures; exploitation d'une 
entreprise 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.

1,538,221. 2011/08/03. Campers Village Inc., 14545 - 115 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

WARES: Camping equipment, namely sleeping bags and tents. 
SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of 
goods for camping; operation of a business dealing in the retail 
sale of goods for outdoor recreation, namely goods for hiking, 
walking, running, backpacking, trekking, snowshoeing, cross 
country skiing, paddle sports, bird watching, hunting and goods 
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for recreational vehicle enthusiasts, and luggage and other 
packing solutions for outdoor recreational use; operation of a 
business dealing in the retail sale of clothing and footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de camping, nommément sacs 
de couchage et tentes. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
de vente au détail de produits de camping; exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de produits de loisirs extérieurs, 
nommément produits de randonnée pédestre, de marche, de 
course, d'excursion pédestre, de trekking, de randonnées en 
raquettes, de ski de fond, de sports nautiques, d'ornithologie, de 
chasse et de produits pour amateurs de véhicule de plaisance, 
ainsi que de valises et d'autres produits d'emballage conçus 
pour des activités récréatives extérieures; exploitation d'une 
entreprise 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.

1,538,448. 2011/08/04. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The area 
surrounding the back of the figure's mouth and the veins 
radiating outward from the back of the mouth are red. The 
balance of the figure is blue.

WARES: Non-medicated oral care products, namely toothpaste, 
tooth gel, tooth whitening paste, tooth whitening gel, mouthwash, 
mouth rinse and dental rinse; medicated oral care products, 
namely prophylaxis paste, toothpaste, tooth gel, tooth whitening 
paste, tooth whitening gel, mouthwash, mouth rinse and dental 
rinse; and toothbrushes. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond de la bouche et les veines qui partent du 
fond de la bouche vers l'extérieur sont rouges. Le reste de la 
silhouette est bleu.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires non 
médicamenteux, nommément dentifrice, gel dentifrice, pâte 
blanchissante pour les dents, gel blanchissant pour les dents, 
rince-bouche et eau dentifrice; produits de soins buccodentaires 
médicamenteux, nommément pâte prophylactique, dentifrice, gel 
dentifrice, pâte blanchissante pour les dents, gel blanchissant 
pour les dents, rince-bouche et eau dentifrice; brosses à dents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,538,623. 2011/08/05. Smucker Foods of Canada Corp., 80 
Whitehall Drive, Markham, ONTARIO L3R 0P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RÉVEILLEZ VOTRE DÉJEUNER
WARES: Jelly, jam and marmalade. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gelée, confiture et marmelade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,624. 2011/08/05. Smucker Foods of Canada Corp., 80 
Whitehall Drive, Markham, ONTARIO L3R 0P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLE MÉLANGE
WARES: Fruit spreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinades aux fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,007. 2011/08/09. Fox International Channels (US), Inc., 
1440 Sepulveda Boulevard, Los Angeles, California  90025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UTILISIMA
As per the applicant, the translation of "UTILISIMA" is "VERY 
USEFUL".

SERVICES: (1) Television transmission and broadcasting 
services; radio broadcasting services; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; streaming 
audio and video material on the Internet; video on demand 
transmission services. (2) Entertainment and educational radio 
and TV programs for women and family dealing with home 
decorating, arts and crafts, cooking, childcare, beauty care and 
cosmetic use, health, clothes making, medical information, and 
exercise and fashion. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on January 29, 2002 under No. 
2,534,372 on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de UTILISIMA est 
VERY USEFUL.

SERVICES: (1) Services de télévision; services de 
radiodiffusion; offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo sur Internet; services de vidéo à la 
demande. (2) Émissions de radio et de télévision éducatives et 
récréatives pour les femmes et la famille portant sur la 
décoration intérieure, l'artisanat, la cuisine, les soins aux 
enfants, les soins de beauté et l'utilisation des cosmétiques, la 
santé, la confection des vêtements, la médecine, l'exercice et la 
mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 juillet 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2002 sous le No. 2,534,372 en liaison avec les services 
(2).

1,539,449. 2011/08/11. ADERANS CO. LTD., a legal entity, 
Sumitomo Fudosan Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho, Shinjuku-ku, 
Tokyo  160-0007, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The transliteration as provided by the Applicant of the Japanese 
characters characters is SEN TO O (the top characters being 
pronounced as SEN and the bottom characters being 
pronounced as TO O). The translation as provided by the 
Applicant of the Japanese characters is FOREFRONT, TOP 
and/or LEAD, and of the word SENTOO is LEADERSHIP.

WARES: Wigs, hairpieces, toupées, hair extensions, hair falls, 
hair accessories, hair ornaments, hair pins, hair ribbons, and hair 
clips. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
SEN TO O (les caractères supérieurs étant prononcés SEN et 
les caractères inférieurs étant prononcés TO O). Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est 

FOREFRONT, TOP et/ou LEAD, et la traduction anglaise du mot 
SENTOO est LEADERSHIP.

MARCHANDISES: Perruques, postiches, toupets, rallonges de 
cheveux, accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, 
épingles à cheveux, rubans à cheveux et pinces à cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,450. 2011/08/11. ADERANS CO. LTD., a legal entity, 
Sumitomo Fudosan Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho, Shinjuku-ku, 
Tokyo  160-0007, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The transliteration as provided by the Applicant of the Japanese 
characters characters is SEN TO O (the top characters being 
pronounced as SEN and the bottom characters being 
pronounced as TO O). The translation as provided by the 
Applicant of the Japanese characters is FOREFRONT, TOP 
and/or LEAD, and of the word SENTOO is LEADERSHIP.

WARES: Wigs, hairpieces, toupées, hair extensions, hair falls, 
hair accessories, hair ornaments, hair pins, hair ribbons, and hair 
clips. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
SEN TO O (les caractères supérieurs étant prononcés SEN et 
les caractères inférieurs étant prononcés TO O). Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est 
FOREFRONT, TOP et/ou LEAD, et la traduction anglaise du mot 
SENTOO est LEADERSHIP.

MARCHANDISES: Perruques, postiches, toupets, rallonges de 
cheveux, accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, 
épingles à cheveux, rubans à cheveux et pinces à cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 211 May 09, 2012

1,539,451. 2011/08/11. ADERANS CO. LTD., a legal entity, 
Sumitomo Fudosan Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho, Shinjuku-ku, 
Tokyo  160-0007, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The transliteration as provided by the Applicant of the Japanese 
characters characters is SEN TO O (the top characters being 
pronounced as SEN and the bottom characters being 
pronounced as TO O). The translation as provided by the 
Applicant of the Japanese characters is FOREFRONT, TOP 
and/or LEAD, and of the word SENTOO is LEADERSHIP.

WARES: Wigs, hairpieces, toupées, hair extensions, hair falls, 
hair accessories, hair ornaments, hair pins, hair ribbons, and hair 
clips. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
SEN TO O (les caractères supérieurs étant prononcés SEN et 
les caractères inférieurs étant prononcés TO O). Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est 
FOREFRONT, TOP et/ou LEAD, et la traduction anglaise du mot 
SENTOO est LEADERSHIP.

MARCHANDISES: Perruques, postiches, toupets, rallonges de 
cheveux, accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, 
épingles à cheveux, rubans à cheveux et pinces à cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,455. 2011/08/11. ADERANS CO. LTD., a legal entity, 
Sumitomo Fudosan Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho, Shinjuku-ku, 
Tokyo  160-0007, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SENTOO COLLECTION
The translation as provided by the Applicant of the word 
SENTOO is LEADERSHIP.

WARES: Wigs, hairpieces, toupées, hair extensions, hair falls, 
hair accessories, hair ornaments, hair pins, hair ribbons, and hair 
clips. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SENTOO est 
LEADERSHIP.

MARCHANDISES: Perruques, postiches, toupets, rallonges de 
cheveux, accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, 
épingles à cheveux, rubans à cheveux et pinces à cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,854. 2011/08/16. Alyson Hogg, 1 Ballywee Road, 
Parkgate, Ballyclare, County Antrim, Northern Ireland  BT39 
0DW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NKDSKN
WARES: Soaps, namely skin soap, shower gel, bubble bath; 
perfumery, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
massage, essential oils for treatment of acne; cosmetics, namely 
preparations in powder, granule, solid, cream, lotion, or liquid 
form for eye, face, lip, nail, foundation and body shimmer; 
skincare products, namely moisturizers, toners, cleansers, 
polishes, sun protection preparations, tanning preparations, 
preparations for pedicures and manicures; hand lotions; air 
fresheners, air purifying preparations, mineral water salts, royal 
jelly, preparations for skincare, sunburn ointments, sunburn 
preparations for pharmaceutical purposes, vitamin preparations, 
sea water for medicinal bathing, mineral water for medicinal 
purposes; spectacle cases; spectacle frames; spectacle glasses; 
spectacles (optics); sunglasses; goods in precious metals or 
coated therewith for personal wear, namely buckles, key rings; 
not included in other classes; jewellery; precious stones; 
watches, watch straps, watch bands, watch chains, watch cases, 
watch glasses, wristwatches; goods made of leather and 
imitations of leather for personal wear, namely belts, straps, 
trunks, travelling bags, handbags, umbrellas, parasols; clothing 
namely shirts, pants, skirts, dresses, jackets, t-shirts, scarves; 
footwear namely shoes, slippers, boots, sandals, flip-flops, 
sneakers (trainers), sport shoes; hats, caps. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 02, 2009 
under No. 004598116 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de toilette, gel 
douche, bain moussant; parfumerie, huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles de massage, huiles 
essentielles pour le traitement de l'acné; cosmétiques, 
nommément préparations sous forme solide, de poudre, de 
granules, de crème, de lotion ou de liquide pour les yeux, le 
visage, les lèvres, les ongles, fond de teint et produit scintillant 
pour le corps; produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, toniques, nettoyants, vernis, produits de protection 
solaire, produits de bronzage, préparations pour pédicures et 
manucures; lotions à mains; assainisseurs d'air, produits de 
purification de l'air, sels d'eau minérale, gelée royale, 
préparations pour les soins de la peau, onguents pour les coups 
du soleil, produits pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique, préparations vitaminiques, eau de mer pour 
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bains médicinaux, eau minérale à usage médicinal; étuis à 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes 
(optiques); lunettes de soleil; produits faits ou plaqués de métaux 
précieux à usage personnel, nommément boucles, anneaux 
porte-clés; produits non compris dans d'autres classes; bijoux; 
pierres précieuses; montres, bracelets de montre, sangles de 
montre, chaînes de montre, écrins pour l'horlogerie, verres de 
montre, montres-bracelets; produits en cuir et en similicuir à 
usage personnel, nommément ceintures, sangles, malles, 
bagages, sacs à main, parapluies, parasols; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, jupes, robes, vestes, tee-
shirts, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales, tongs, espadrilles (chaussures tout-
aller), chaussures de sport; chapeaux, casquettes. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 02 juillet 2009 sous le No. 004598116 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,057. 2011/08/17. Gunamuna, Inc., One Park Lane, #1910 
Boston, Massachusetts 02210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

GUNAPOD
WARES: Wearable blanket for infants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverture portable pour nourrissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,063. 2011/08/17. Gunamuna, Inc., One Park Lane, #1910 
Boston, Massachusetts 02210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Wearable blanket for infants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverture portable pour nourrissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,134. 2011/08/17. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey 
Corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey 
08855-1396, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Water color paints, varnishes other than insulating 
varnish, protective coatings for use on interior and exterior 
sufaces namely lacquers, enamel coatings namely paints, 
coloring matters namely acrylic paints, acrylic primers, oil paints, 
water colors, artists' pigments, artists' varnishes, gouaches 
artists' paints, pastel oil colors, liquid leaf colors, artists' alkyd 
colors, artists' mediums namely paint thinners and solvents, inks 
and dyes for use by artists' or for use in handicrafts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures à l'eau, vernis autres que le vernis 
isolant, enduits protecteurs pour utilisation sur les surfaces 
intérieures et extérieures, nommément laques, revêtements 
d'émail, nommément peintures, matières colorantes, 
nommément peintures acryliques, apprêts acryliques, peintures 
à l'huile, aquarelles, pigments pour artistes, vernis pour artistes, 
gouaches, peintures pour artistes, pastels à l'huile, peintures 
liquides métallisées, couleurs alkydes pour artistes, matériel 
pour artistes, nommément peinture diluants et solvants, encres 
et teintures pour utilisation par des artistes ou pour l'artisanat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,135. 2011/08/17. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey 
Corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey 
08855-1396, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Water color paints, varnishes other than insulating 
varnish, protective coatings for use on interior and exterior 
sufaces namely lacquers, enamel coatings namely paints, 
coloring matters namely acrylic paints, acrylic primers, oil paints, 
water colors, artists' pigments, artists' varnishes, gouaches 
artists' paints, pastel oil colors, liquid leaf colors, artists' alkyd 
colors, artists' mediums namely paint thinners and solvents, inks 
and dyes for use by artists' or for use in handicrafts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures à l'eau, vernis autres que le vernis 
isolant, enduits protecteurs pour utilisation sur les surfaces 
intérieures et extérieures, nommément laques, revêtements 
d'émail, nommément peintures, matières colorantes, 
nommément peintures acryliques, apprêts acryliques, peintures 
à l'huile, aquarelles, pigments pour artistes, vernis pour artistes, 
gouaches, peintures pour artistes, pastels à l'huile, peintures 
liquides métallisées, couleurs alkydes pour artistes, matériel 
pour artistes, nommément peinture diluants et solvants, encres 
et teintures pour utilisation par des artistes ou pour l'artisanat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,136. 2011/08/17. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey 
Corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey 
08855-1396, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Water color paints, varnishes other than insulating 
varnish, protective coatings for use on interior and exterior 
sufaces namely lacquers, enamel coatings namely paints, 

coloring matters namely acrylic paints, acrylic primers, oil paints, 
water colors, artists' pigments, artists' varnishes, gouaches 
artists' paints, pastel oil colors, liquid leaf colors, artists' alkyd 
colors, artists' mediums namely paint thinners and solvents, inks 
and dyes for use by artists' or for use in handicrafts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures à l'eau, vernis autres que le vernis 
isolant, enduits protecteurs pour utilisation sur les surfaces 
intérieures et extérieures, nommément laques, revêtements 
d'émail, nommément peintures, matières colorantes, 
nommément peintures acryliques, apprêts acryliques, peintures 
à l'huile, aquarelles, pigments pour artistes, vernis pour artistes, 
gouaches, peintures pour artistes, pastels à l'huile, peintures 
liquides métallisées, couleurs alkydes pour artistes, matériel 
pour artistes, nommément peinture diluants et solvants, encres 
et teintures pour utilisation par des artistes ou pour l'artisanat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,222. 2011/08/18. The Woodstone Residence Treatment 
Society, 743 Georgeson Bay Road, Galiano Island, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Operation of a non-profit facility providing 
therapeutic treatment for individuals suffering from eating 
disorders. (2) Organizing and conducting seminars and 
workshops and providing consultation and advisory services in 
therapeutic treatment of eating disorders. (3) Charitable 
fundraising services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement de traitement 
thérapeutique sans but lucratif pour personnes souffrant de 
troubles alimentaires. (2) Organisation et tenue de conférences 
et d'ateliers, services de conseil sur le traitement des troubles 
alimentaires. (3) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,540,351. 2011/08/19. Milgard Manufacturing Incorporated, 
1010 54th Avenue East, Tacoma, Washington 98424, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PROASSIST
WARES: Non-metal windows and patio doors. Priority Filing 
Date: June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/336,046 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes-fenêtres autres qu'en 
métal. Date de priorité de production: 02 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,046 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,352. 2011/08/22. Gary Fields, 119 - 5700 Andrews Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 6N7

Do More With Less
SERVICES: Architectural design, interior design, architectural 
and project planning, graphic design. Used in CANADA since 
August 01, 2011 on services.

SERVICES: Conception architecturale, décoration intérieure, 
planification architecturale et de projets, graphisme. Employée
au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les services.

1,540,376. 2011/08/19. OMEGA OPTIMISATION INC., 4200 
Saint-Laurent Blvd, Suite 407, MONTREAL, QUÉBEC H2W 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

PLANORA is a coined term.

SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in the field of 
human resources, namely, covering all stages of the human 
resources planning cycle, from the forecasting of needs to the 
workforce schedule optimization. Platform as a service (PAAS) 
provider featuring computer software platforms in the field of 
human resources covering all stages of the human resources 
planning cycle, from the forecasting of needs to the workforce 
schedule optimization. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

PLANORA est un terme inventé.

SERVICES: Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine des ressources humaines, nommément visant toutes 
les étapes du cycle de planification des ressources humaines, 
allant des prévisions des besoins jusqu'à l'optimisation de 
l'horaire de la main-d'oeuvre. Fournisseur de plateforme-service 
(PaaS), en l'occurrence plateformes logicielles dans le domaine 
des ressources humaines visant toutes les étapes du cycle de 
planification des ressources humaines, allant des prévisions des 
besoins jusqu'à l'optimisation de l'horaire de la main-d'oeuvre. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,540,510. 2011/08/19. Sanofi, 174 avenue de France, 75013 
Paris, 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

SUREPACK
WARES: Auto-injector pre-filled with epinephrine. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auto-injecteur contenant de l'épinéphrine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,515. 2011/08/19. Cash Money Cheque Cashing Inc., 5155 
Spectrum Way, Unit 16, Mississauga, ONTARIO L4W 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CASH-A-ROO
SERVICES: Provision of prepayment of telephone charges 
through the use of prepaid telephone cards, cheque cashing, 
issuance of money order, faxing service, buying and selling of 
United States currency, payday advances, money transfer, 
mailbox rentals, bill payment processing, automatic teller 
machine services, prepaid debit and credit card services, sale of 
insurance products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de prépaiement de frais 
téléphoniques par l'utilisation de cartes téléphoniques 
prépayées, conversion de chèques en espèces, émission de 
mandats, service de télécopie, achat et vente de devises 
américaines, prêts sur salaire, virement d'argent, location de 
boîte aux lettres, traitement de paiement de factures, services de 
guichet automatique, services de cartes de débit et de cartes de 
crédit prépayées, vente de produits d'assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,540,679. 2011/08/22. GUANGDONG PENGJIN INDUSTRY 
CO., LTD., West Side of National Highway 206, (Next to 
Guangda Pier),  Jiedong Economic Development, Experimental 
Zone, Jieyang City, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is "peng jin". The translation provided by the 
applicant of the foreign charcters is is "roc" and "bright and 
beautiful".

WARES: Soap namely skin soap, laundry soap, body care soap, 
shaving soap, dish soap, saddle soap; shampoos; cleansing milk 
for toilet purposes; laundry starch; laundry preparations namely 
laundry detergent, laundry soap, laundry liquid soap, laundry 
powder, laundry pre-soak; laundry starch, laundry spot remover; 
washing preparations namely dishwashing preparations, car 
wash detergents, hand washes; fabric softeners for laundry use; 
dry-cleaning preparations; stain removers namely carpet stain 
removers, laundry stain removers, fabric stain removers; all 
purpose cleaning preparations, carpet cleaning preparations, 
oven cleaning preparations, toilet bowl cleaning preparations, 
glass cleaning preparations; shining preparations [polish] namely 
shoe polish, chrome polish, automobile polish, nail polish; polish 
for furniture and flooring; abrasives namely skin abrasives, 
general use abrasives, dental abrasives; furbishing preparations 
namely wax, polish creams and polish liquids for furniture, floors 
and automobiles; essential oils for the manufacture of perfume, 
for aromatherapy, for personal use; make-up; cosmetic kits; 
dentifrices; incense; shampoos for pets. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2010 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « peng jin », et leur traduction anglaise est, respectivement, 
« roc » et « bright and beautiful ».

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de toilette, savon 
à lessive, savon pour le corps, savon à raser, détergent à 
vaisselle, savon pour cuir; shampooings; lait démaquillant pour 
la toilette; amidon à lessive; produits à lessive, nommément 
détergent à lessive, savon à lessive, savon à lessive liquide, 
poudre à lessive, produit de prétrempage pour la lessive; amidon 
à lessive, détachant à lessive; produits de lavage, nommément 
produits à vaisselle, détergents pour lave-autos, savons à mains 
liquides; assouplissants à lessive; produits de nettoyage à sec; 
détachants, nommément détachants à tapis, détachants pour la 
lessive, détachants à tissus; produits de nettoyage tout usage, 
nettoyants pour tapis, nettoyants pour le four, produits de 
nettoyage pour la cuvette de toilette, nettoyants à vitres; produits 
pour faire briller [produits de polissage], nommément cirage à 
chaussures, produits de polissage des chromes, produits de 
polissage pour automobile, laques à ongles; cire à mobilier et à 

plancher; abrasifs, nommément abrasifs pour la peau, abrasifs à 
usage général, abrasifs dentaires; produits de fourbissage 
nommément cire, crèmes à cirer et liquides à cirer pour mobilier, 
planchers et automobiles; huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums (pour aromathérapie et à usage personnel); 
maquillage; trousses de cosmétiques; dentifrices; encens; 
shampooings pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,680. 2011/08/22. GUANGDONG PENGJIN INDUSTRY 
CO., LTD., West Side of National Highway 206, (Next to 
Guangda Pier),  Jiedong Economic Development, Experimental 
Zone, Jieyang City, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is "su li". The translation provided by the applicant of 
the foreign character is "speedy" and "power".

WARES: Soap namely skin soap, laundry soap, body care soap, 
shaving soap, dish soap, saddle soap; shampoos; cleansing milk 
for toilet purposes; laundry starch; laundry preparations namely 
laundry detergent, laundry soap, laundry liquid soap, laundry 
powder, laundry pre-soak; laundry starch, laundry spot remover; 
washing preparations namely dishwashing preparations, car 
wash detergents, hand washes; fabric softeners for laundry use; 
dry-cleaning preparations; stain removers namely carpet stain 
removers, laundry stain removers, fabric stain removers; all 
purpose cleaning preparations, carpet cleaning preparations, 
oven cleaning preparations, toilet bowl cleaning preparations, 
glass cleaning preparations; shining preparations [polish] namely 
shoe polish, chrome polish, automobile polish, nail polish; polish 
for furniture and flooring; abrasives namely skin abrasives, 
general use abrasives, dental abrasives; furbishing preparations 
namely wax, polish creams and polish liquids for furniture, floors 
and automobiles; essential oils for the manufacture of perfume, 
for aromatherapy, for personal use; make-up; cosmetic kits; 
dentifrices; incense; shampoos for pets. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2010 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « su li », et leur traduction est « speedy » et « power ».

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de toilette, savon 
à lessive, savon pour le corps, savon à raser, détergent à 
vaisselle, savon pour cuir; shampooings; lait démaquillant pour 
la toilette; amidon à lessive; produits à lessive, nommément 
détergent à lessive, savon à lessive, savon à lessive liquide, 
poudre à lessive, produit de prétrempage pour la lessive; amidon 
à lessive, détachant à lessive; produits de lavage, nommément 
produits à vaisselle, détergents pour lave-autos, savons à mains 
liquides; assouplissants à lessive; produits de nettoyage à sec; 
détachants, nommément détachants à tapis, détachants pour la 
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lessive, détachants à tissus; produits de nettoyage tout usage, 
nettoyants pour tapis, nettoyants pour le four, produits de 
nettoyage pour la cuvette de toilette, nettoyants à vitres; produits 
pour faire briller [produits de polissage], nommément cirage à 
chaussures, produits de polissage des chromes, produits de 
polissage pour automobile, laques à ongles; cire à mobilier et à 
plancher; abrasifs, nommément abrasifs pour la peau, abrasifs à 
usage général, abrasifs dentaires; produits de fourbissage 
nommément cire, crèmes à cirer et liquides à cirer pour mobilier, 
planchers et automobiles; huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums (pour aromathérapie et à usage personnel); 
maquillage; trousses de cosmétiques; dentifrices; encens; 
shampooings pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,963. 2011/08/24. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 
700, Laval, QUEBEC H7T 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ST-HUBERT
SERVICES: (1) Restaurant and bar services; catering and take-
out services; food and meal delivery services. (2) On-line 
ordering services in the field of restaurant take-out and delivery. 
(3) Restaurant franchising services. Used in CANADA since at 
least as early as 1972 on services (3); 1997 on services (1); 
December 2001 on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur et de comptoir de plats à emporter; services de livraison 
d'aliments et de repas. (2) Services de commande en ligne dans 
le domaine des plats à emporter et de la livraison. (3) Services 
de franchisage de restaurants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les services (3); 
1997 en liaison avec les services (1); décembre 2001 en liaison 
avec les services (2).

1,540,964. 2011/08/24. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 
700, Laval, QUEBEC H7T 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHEZ HUBERT
SERVICES: Restaurant franchising services. Restaurant and bar 
services; café and cocktail lounge services; catering and take-
out services; food and meal delivery services; on-line ordering 
services in the field of restaurant take-out and delivery. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage de restaurants. Services de 
restaurant et de bar; services de café et de bar-salon; services 
de traiteur et de comptoir de plats à emporter; services de 
livraison d'aliments et de plats; services de commande en ligne 
de plats à emporter et de livraison de plats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,969. 2011/08/24. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 
700, Laval, QUEBEC H7T 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HUBERT'S
SERVICES: Restaurant franchising services. Restaurant and bar 
services; café and cocktail lounge services; catering and take-
out services; food and meal delivery services; on-line ordering 
services in the field of restaurant take-out and delivery. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage de restaurants. Services de 
restaurant et de bar; services de café et de bar-salon; services 
de traiteur et de comptoir de plats à emporter; services de 
livraison d'aliments et de plats; services de commande en ligne 
de plats à emporter et de livraison de plats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,970. 2011/08/24. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 
700, Laval, QUEBEC H7T 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ST-HUBERT EXPRESS
SERVICES: (1) Restaurant services; take-out services; food and 
meal delivery services. (2) Bar services. (3) On-line ordering 
services in the field of restaurant take-out and delivery. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on services (1); 
December 2001 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de livraison d'aliments et de repas. (2) 
Services de bar. (3) Services de commande en ligne dans le 
domaine des plats à emporter et de la livraison. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
services (1); décembre 2001 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,540,971. 2011/08/24. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 
700, Laval, QUEBEC H7T 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RESTO BAR LE ST-HUB
SERVICES: Restaurant and bar services; food and meal delivery 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
1999 on services.
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SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
livraison d'aliments et de repas. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les services.

1,540,991. 2011/08/24. Kris Piotrowski and Nicole Courchaine, a 
partnership trading as Heiress Swimwear, 8091 170A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

WARES: Clothing, namely swimwear; beachwear; clothing, 
namely athletic clothing and sports clothing; clothing, namely 
bikinis, bathing suits, beach and bathing coverups, beach robes, 
shorts, t-shirts, wet suits and bathing caps; towels. SERVICES:
Online sales of clothing, swimwear and beachwear; sale of 
clothing, swimwear and beachwear; operation of a clothing store. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de bain; 
vêtements de plage; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement et vêtements de sport; vêtements, nommément 
bikinis, maillots de bain, cache-maillots de plage et de bain, 
peignoirs de plage, shorts, tee-shirts, combinaisons isothermes 
et bonnets de bain; serviettes. SERVICES: Vente en ligne de 
vêtements, de vêtements de bain et de vêtements de plage; 
vente de vêtements, de vêtements de bain et de vêtements de 
plage; exploitation d'un magasin de vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,541,022. 2011/08/24. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

SIP, SWIPE 'N WIN
SERVICES: Convenience store and gas station services; 
Promotional contests for convenience stores and gas stations. 
Used in CANADA since at least August 23, 2011 on services.

SERVICES: Services de dépanneur et de station-service; 
concours pour dépanneurs et stations-service. Employée au 
CANADA depuis au moins 23 août 2011 en liaison avec les 
services.

1,541,133. 2011/08/25. Maximideas Inc., 743 Barton Street, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5L7

WARES: Plastic and metal products for automotive and 
household use namely moulded cushion for seating on the floor 
or laptop support cushion, can compactor, towel adjustable bar, 
tail gate spacer, box side rails, box extender, box dividers, 
console retainer hinge. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en plastique et en métal pour 
l'automobile et la maison, nommément coussin moulé pour 
s'asseoir sur le sol ou coussin d'appui pour ordinateurs portatifs, 
compacteur de canettes, barre à serviettes réglables, séparateur 
pour hayons, longerons de caisse, rallonge de caisse, diviseurs 
de caisse, charnière de fixation de console. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,188. 2011/08/25. Xceed Mortgage Corporation, 18 King 
St. East, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

XCEED XTRAGREEN MORTGAGE
SERVICES: Providing mortgage services; providing mortgage 
financing. Used in CANADA since at least as early as April 12, 
2011 on services.

SERVICES: Offre de services de prêt hypothécaire; offre de 
financement hypothécaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 avril 2011 en liaison avec les services.

1,541,191. 2011/08/25. Procon Manufacturing (Alberta) Ltd., 
1201-17 Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 0N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

JEFFREY
WARES: General utility vehicle for use in underground and 
surface mining and construction. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Véhicule utilitaire pour l'exploitation minière 
de surface et souterraine ainsi que pour la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,541,200. 2011/08/25. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

KELLOGG'S FAVOURITES
WARES: Breakfast cereals and cereal-based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Céréales de petit-déjeuner et collations à 
base de céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,541,239. 2011/08/25. National Forest Products Ltd., 291 Boler 
Rd., London, ONTARIO N6K 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Softwood lumber. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre résineux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,459. 2011/08/29. BMA Tech inc., 144, rue Barr, St-
Laurent, QUÉBEC H4T 1Y4

Le futur est renouvelable
SERVICES: Design, fabrication et vente, à une clientèle 
résidentielle, commerciale, institutionnelle et industrielle, de 
solutions utilisant les énergies renouvelables, nommément la 
biomasse et le solaire, afin de répondre à leurs besoins de 
chauffage et de production d'eau chaude et de vapeur. Design, 
manufacturing and sale of renewable energy solutions, namely 
biomass and solar energy, to answer heating, hot water and 
steam production needs of residential, commercial, institutional 
and industrial consumers. Employée au CANADA depuis 18 mai 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Design, manufacture and sale, to a residential, 
commercial, institutional and industrial clientele, of solutions 
making use of renewable energy sources, namely, biomass and 
solar power, in order to meet their heating, hot water and steam 
production needs. Design, fabrication et vente de solutions 
utilisant les énergies renouvelables, nommément la biomasse et 
le solaire, afin de répondre aux besoins de chauffage, de 
production d'eau chaude et de vapeur d'une clientèle 
résidentielle, commerciale, institutionnelle et industrielle. Used in 
CANADA since May 18, 2011 on services.

1,541,460. 2011/08/29. BMA Tech inc., 144, rue Barr, St-
Laurent, QUÉBEC H4T 1Y4

The future is renewable
SERVICES: Design, fabrication et vente, à une clientèle 
résidentielle, commerciale, institutionnelle et industrielle, de 
solutions utilisant les énergies renouvelables, nommément la 
biomasse et le solaire, afin de répondre à leurs besoins de 
chauffage et de production d'eau chaude et de vapeur.Design, 
manufacturing and sale of renewable energy solutions, namely 
biomass and solar energy, to answer heating, hot water and 
steam production needs of residential, commercial, institutional 
and industrial consumers. Employée au CANADA depuis 18 mai 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Design, manufacture and sale, to a residential, 
commercial, institutional and industrial clientele, of solutions 
making use of renewable energy sources, namely, biomass and 
solar power, in order to meet their heating, hot water and steam 
production needs. Design, fabrication et vente de solutions 
utilisant les énergies renouvelables, nommément la biomasse et 
l'énergie solaire, afin de répondre aux besoins de chauffage, de 
production d'eau chaude et de vapeur d'une clientèle 
résidentielle, commerciale, institutionnelle et industrielle. Used in 
CANADA since May 18, 2011 on services.

1,541,743. 2011/08/30. Caplan Industries Inc., 6800 Dennett 
Place, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

TASK SIGNATURE
WARES: Knee pads, tool holders, suspenders also known as 
braces namely adjustable straps or bands worn over the 
shoulders with the ends buttoned or clipped to a waistband, work 
belts, carry all bags, bucket caddies, tool bags and pouches, tool 
holsters, protective work equipment in the nature of comfort pads 
namely kneeling pads, cell phone holders, aprons, hammer 
rings; ratchets, socket sets, wood boring bits, sandpaper, 
abrasive cutting wheels, bungee cords, cargo nets, cargo 
security products namely cargo straps, cargo tie-downs, support 
rods namely adjustable, rotating, expandable, safety locking 
supports sold for hardware/construction purposes, parts and 
fittings for support rods; Hand tools, namely saw blades, hand 
saws, carpenters pencils, levels, squares, scratch brushes, 
sanding blocks, punches, chisels, snips, wire brushes, pliers, 
utility knives, bow saws, drywall saws, nail sets, layout tools, 
sanding sponges, wrenches, screw extractors, files, rasps, hex 
keys, chalk lines, hack saws, key hole saws, hammers, tape 
measures, screw drivers, nut drivers, axes, bolt cutters, pipe 
cutters, pipe wrenches, prybars, sharpening stones, sledges, 
tools sold for masonry, mauls, tools sold for paint sundry, tools 
sold for cement, clamps, tools sold for drywall, tools sold for 
glazier, tools sold for tiling and wrecking bars; Accessories and 
parts for hand tools, namely saw blades, metal drilling bits and 
tool handles; Accessories for power tools, namely sanding belts, 
grinding wheels, sanding discs, drill bits, power insert bits, 
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screwdriver bits, hole saws, counter sinks, saw blades, sanding 
wheels, hacksaw blades, router bits, drill chucks, drill keys, 
jigsaw blades, depressed center wheels, reciprocating saw 
blades, dowel drills, tapered plug cutters, ball bearings, chuck 
keys, wood screw pilots, bit holders, nut setters, wire wheels and 
dado heads; Drywall tape, chalk, LED lights and safety goggles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Genouillères, porte-outils, bretelles, 
nommément sangles réglables portées sur les épaules et dont 
les extrémités sont boutonnées ou pincées sur une ceinture, 
ceintures de travail, sacs fourre-tout, chariots à seaux, sacs et 
étuis à outils, porte-outils, équipement de protection, à savoir 
coussinets de confort, nommément coussins pour genoux, 
supports à téléphone cellulaire, tabliers, anneaux pour marteaux; 
clés à rochet, jeux de douilles, mèches à percer le bois, papier 
abrasif, meules abrasives, tendeurs élastiques, filets à bagages, 
produits de sécurité pour marchandises, nommément sangles 
d'arrimage pour le transport, rails d'arrimage, tiges de support, 
nommément supports réglables, rotatifs, extensibles et à 
verrouillage de sécurité vendus en quincaillerie ou utilisés en 
construction, pièces et accessoires pour tiges de support; outils 
à main, nommément lames de scie, scies à main, crayons de 
charpentiers, niveaux, équerres, grattoirs, blocs à poncer, 
poinçons, ciseaux, cisailles à métaux, brosses métalliques, 
pinces, couteaux universels, scies à archet, scies pour cloisons 
sèches, chasse-clous, outils à tracer, éponges abrasives, clés, 
extracteurs à vis, limes, racloirs, clés hexagonales, cordeaux à 
craie, scies à métaux, scies à guichet, marteaux, mètres à 
ruban, tournevis, tournevis à douille, haches, coupe-boulons, 
coupe-tuyaux, clés à tube, leviers, pierres à affûter, masses, 
outils à maçonnerie, maillets, outils à peinture, outils à ciment, 
pinces, outils à cloisons sèches, outils de vitrier, outils à 
carrelage et barres de démolition; accessoires et pièces pour 
outils à main, nommément lames de scie, forets en métal et 
poignées d'outils; accessoires pour outils électriques, 
nommément courroies à poncer, meules, disques de ponçage, 
mèches de perceuse, outils rapportés électriques, embouts de 
tournevis, scies emporte-pièce, fraises, lames de scie, roues de 
ponçage, lames de scie à métaux, fers à toupie, mandrins porte-
foret, clés de perceuse, lames de scie sauteuse, meules à 
moyeu déporté, lames à va-et-vient, mèches à percer, outils de 
coupe (tournants coniques), roulements à billes, clés de 
mandrins, forets pilotes (bois), porte-mèche, serre-écrous, 
brosses métalliques à touret et scies circulaires doubles à rainer; 
ruban pour cloisons sèches, craie, lampes à DEL et lunettes de 
protection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,988. 2011/09/01. 9230-3866 QUÉBEC INC., 1348, 
BEAUBIEN, MONTRÉAL, QUÉBEC H2G 1K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as April 04, 2011 on services.

1,542,029. 2011/09/01. PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD., 
167 Fullarton Road, Dulwich SA 5065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Wines. Priority Filing Date: August 30, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1445568 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 30 août 
2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1445568 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 220 May 09, 2012

1,542,031. 2011/09/01. Great Vineyards Inc., 191 Toryork Drive, 
Weston, ONTARIO M9L 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SUNRIDGE
WARES: (1) Kits containing the necessary ingredients for home 
wine making. (2) Sterile grape juice and grape juice concentrate 
for home wine making and for on-premise wine making. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires contenant tous les 
ingrédients pour la fabrication de vin à domicile. (2) Jus de raisin 
stérile et concentré de jus de raisin pour la vinification à domicile 
et pour la vinification sur place. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,032. 2011/09/01. Great Vineyards Inc., 191 Toryork Drive, 
Weston, ONTARIO M9L 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

VALLEY ESTATE
WARES: (1) Kits containing the necessary ingredients for home 
wine making. (2) Sterile grape juice and grape juice concentrate 
for home wine making and for on-premise wine making. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires contenant tous les 
ingrédients pour la fabrication de vin à domicile. (2) Jus de raisin 
stérile et concentré de jus de raisin pour la vinification à domicile 
et pour la vinification sur place. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,033. 2011/09/01. Great Vineyards Inc., 191 Toryork Drive, 
Weston, ONTARIO M9L 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

CELLAR ESTATE
WARES: (1) Kits containing the necessary ingredients for home 
wine making. (2) Sterile grape juice and grape juice concentrate 
for home wine making and for on-premise wine making. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires contenant tous les 
ingrédients pour la fabrication de vin à domicile. (2) Jus de raisin 
stérile et concentré de jus de raisin pour la vinification à domicile 
et pour la vinification sur place. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,040. 2011/09/01. Big Quill Resources Inc., P.O. Box 1059, 
#2 Big Quill Road, Wynyard, SASKATCHEWAN S0A 4T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

CANADIAN CRYSTAL
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,542,120. 2011/09/02. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EATWISE
WARES: Nutrition information lookup tool, namely an interactive 
database that compiles, assesses and analyzes nutrient 
information from third party resources for the purposes of 
presenting nutritional information on food products and 
associated educational information on healthy eating; mobile 
software application for accessing an interactive database that 
compiles, assesses and analyzes nutrient information from third 
party resources for the purposes of providing nutritional 
information on food products and associated educational 
information on healthy eating. SERVICES: Online subscription 
service which provides access to a nutrition information lookup 
tool, namely an interactive database that compiles, assesses 
and analyzes nutrient information from third party resources for 
the purpose of presenting nutritional information on food 
products and education information on healthy eating; mobile 
subscription service which provides access to a nutrition 
information lookup tool, namely an interactive database that 
compiles, assesses and analyzes nutrient information from third 
party resources for the purpose of presenting nutritional 
information on food products and education information on 
healthy eating. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outil de recherche d'information 
nutritionnelle, nommément base de données interactive qui 
compile, évalue et analyse l'information sur les nutriments de 
ressources de tiers pour la présentation d'information 
nutritionnelle sur les produits alimentaires et l'information 
éducative connexe sur la saine alimentation; application mobile 
pour l'accès à une base de données interactive qui compile, 
évalue et analyse l'information sur les nutriments de ressources 
de tiers pour la présentation d'information nutritionnelle sur les 
produits alimentaires et l'information éducative connexe sur la 
saine alimentation. SERVICES: Services d'abonnement en ligne 
qui offre l'accès à un outil de recherche d'information 
nutritionnelle, nommément à une base de données interactive 
qui compile, évalue et analyse l'information sur les nutriments de 
ressources de tiers pour la présentation d'information 
nutritionnelle sur les produits alimentaires et l'information 
éducative sur la saine alimentation; services d'abonnement 



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 221 May 09, 2012

mobile qui offre l'accès à un outil de recherche d'information 
nutritionnelle, nommément à une base de données interactive 
qui compile, évalue et analyse l'information sur les nutriments de 
ressources de tiers pour la présentation d'information 
nutritionnelle sur les produits alimentaires et l'information 
éducative sur la saine alimentation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,217. 2011/09/02. PRIAPE INTERNATIONAL INC., 1311, 
rue Sainte-Catherine est, Montréal, QUÉBEC H2L 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

INVICTUS
MARCHANDISES: Erotic leather accessories, namely 
underwear, pants, shorts, kilts, jackets, coats and shirts, collars, 
harnesses, shackles, slings, armbands, ties, hoods, straps and 
masks. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Accessoires érotiques en cuir, nommément sous-
vêtements, pantalons, shorts, kilts, vestes, manteaux et 
chemises, cols, harnais, chaînes, élingues, brassards, attaches, 
cagoules, sangles et masques. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,542,275. 2011/09/06. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ROSY GLOW
MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
07 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 00 3 812 155 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: March 07, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 00 3 812 155 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,542,277. 2011/09/06. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FRESH COLOR REVEAL
MARCHANDISES: Substances et ingrédients chimiques entrant 
dans la composition de produits cosmétiques. Date de priorité de 
production: 07 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
812 157 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical substances and ingredients used in the 
composition of cosmetic products. Priority Filing Date: March 
07, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 812 157 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,542,298. 2011/09/06. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LIGHT ENERGIZING
MARCHANDISES: Substances et ingrédients chimiques entrant 
dans la composition de produits cosmétiques. Maquillage. Date
de priorité de production: 07 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 812 153 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical substances and ingredients used in the 
composition of cosmetic products. Make-up. Priority Filing Date: 
March 07, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 812 
153 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,542,316. 2011/09/06. Australasian Conference Association 
Limited, 148 Fox Valley Road, Wahroonga, New South Wales  
2076, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 
CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

B-FAST
WARES: (1) Dairy, soy or fruit based beverages, namely dietary 
liquid meal replacement beverages. (2) Food products, namely 
fruit-based snack bars, fruit-based snack bars with grains, grain-
based snack bars. (3) Dairy products namely, flavoured and 
unflavoured yoghurt, yoghurt with grains, yoghurt with fruit; and. 
(4) Non-dairy products namely, soy-based flavoured and 
unflavoured yoghurts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons à base de produits laitiers, de 
soya ou de fruits, nommément substituts de repas en boisson. 
(2) Produits alimentaires, nommément barres-collations à base 
de fruits, barres-collations à base de fruits contenant des 
céréales, barres-collations à base de céréales. (3) Produits 
laitiers nommément yogourt aromatisé ou non, yogourt 
contenant des céréales, yogourt contenant des fruits. (4) 
Produits non laitiers, nommément yogourt à base de soya, 
aromatisé ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,542,320. 2011/09/06. IFIS INTERACTIVE, a french 
corporation, 15 rue Rieux, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UP TO MED
SERVICES: Education and training services including at a 
distance through a local, wide area or global computer or 
telecommunications network in the fields of medicine and 
pharmaceuticals; publication of books, handbooks, periodicals, 
newsletters including in electronic downloadable form, in relation 
to medical or pharmaceutical matters; production of audio and 
video recordings through all digital media in relation to medical or 
pharmaceutical matters. Information services relating to 
scientific, medical and pharmaceutical research. Priority Filing 
Date: March 17, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 
815 372 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on March 
17, 2011 under No. 11 3 815 372 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, y compris 
formation à distance grâce à des réseaux locaux, étendus ou à 
des réseaux informatiques mondiaux ou de télécommunication 
dans les domaines de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; publication de livres, de manuels, de 
périodiques et de bulletins d'information, y compris en format 
électronique téléchargeable, et portant sur des sujets médicaux 
ou pharmaceutiques; production d'enregistrements audio et 
vidéo sur tous les supports numériques et portant sur des sujets 
médicaux ou pharmaceutiques. Services d'information ayant trait 
à la recherche scientifique, médicale et pharmaceutique. Date
de priorité de production: 17 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 815 372 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 mars 2011 sous le No. 
11 3 815 372 en liaison avec les services.

1,542,328. 2011/09/06. Iroko Pharmaceuticals, LLC, The Navy 
Yard Corporate Center, One Crescent Drive, Suite 400, 
Philadelphia, PA  19112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FENAPREVE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
and pain associated with inflammation. Priority Filing Date: 
September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/413,528 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur et de la douleur associée à 
l'inflammation. Date de priorité de production: 01 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/413,528 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,329. 2011/09/06. Intelerad Medical Systems Incorporated, 
Central Station, 895 de la Gauchetière Street West, Suite 400, 
Montreal, QUEBEC H3B 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

INTELECONNECT
WARES: Web-based application which accesses and manages 
patient medical data. Used in CANADA since August 15, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Application Web qui donne accès aux 
données médicales des patients et les gère. Employée au 
CANADA depuis 15 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,542,330. 2011/09/06. Iroko Pharmaceuticals, LLC, The Navy 
Yard Corporate Center, One Crescent Drive, Suite 400, 
Philadelphia, PA  19112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INDOPREVE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
and pain associated with inflammation. Priority Filing Date: 
September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/413,552 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur et de la douleur associée à 
l'inflammation. Date de priorité de production: 01 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/413,552 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,332. 2011/09/06. Iroko Pharmaceuticals, LLC, The Navy 
Yard Corporate Center, One Crescent Drive, Suite 400, 
Philadelphia, PA  19112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZORVOLEX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
and pain associated with inflammation. Priority Filing Date: 
September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/413,540 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur et de la douleur associée à 
l'inflammation. Date de priorité de production: 01 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/413,540 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,542,333. 2011/09/06. Iroko Pharmaceuticals, LLC, The Navy 
Yard Corporate Center, One Crescent Drive, Suite 400, 
Philadelphia, PA  19112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TIFORBEX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
and pain associated with inflammation. Priority Filing Date: 
September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/413,559 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur et de la douleur associée à 
l'inflammation. Date de priorité de production: 01 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/413,559 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,353. 2011/09/06. Hillerich & Bradsby Co., 800 West Main 
Street, Louisville Kentucky 40202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AQUAGRIP
WARES: Gloves; sport gloves; gloves used in sports. Priority
Filing Date: July 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/376,395 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants; gants de sport; gants à usage sportif. 
Date de priorité de production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/376,395 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,356. 2011/09/06. SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO., 
LTD., F1, F2, F3, WEST SIDE F4, WEST SIDE F5 OF 
BUILDING C2, F5 OF BUILDING C4, HENGFENG INDUSTRIAL 
PARK, HEZHOU, XIXIANG, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, 
518000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cutting machines for metalworking; Electric arc 
welders; Welding electrodes; Welding torches; Soldering irons; 
Electrolysis apparatus for electroplating; Integrated circuits; 

Electronic controllers for furnaces. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines à couper pour le travail des 
métaux; soudeuses à l'arc électrique; électrodes de soudage; 
chalumeaux soudeurs; fers à souder; appareils d'électrolyse 
pour l'électrodéposition; circuits intégrés; régulateurs 
électroniques pour générateurs de chaleur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,359. 2011/09/06. Andrew Zwingenberger, 10 Annex Lane, 
Toronto, ONTARIO M5R 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

JOINER
WARES: Bicycles; bicycle parts, namely, frames, handlebars, 
handlebar stems, brake mechanisms, wheels, tires, tubes, hubs, 
spokes, forks, shock absorbers, chains, derailleurs, gears, 
cables, cranks, pedals, saddles, seat posts, seat covers, mud 
guards, chain guards; electric bicycles; bicycle accessories, 
namely bicycle bells, horns, locks, cushioned seat covers, 
carriers, water bottles, water bottle cages, stands, lights; bicycle 
helmets; clothing, namely, caps, hats, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, shorts, track suits, mitts, socks and jerseys; 
bicycle shoes; bicycle gloves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément cadres, 
guidons, potences, freins, roues, pneus, chambres à air, 
moyeux, rayons, fourches, amortisseurs, chaînes, dérailleurs, 
engrenages, câbles, manivelles, pédales, selles, tiges de selle, 
housses de selles, garde-boue, garde-chaînes; vélos 
électriques; accessoires de vélo, nommément sonnettes, 
klaxons, cadenas, housses de selle rembourrées, transporteurs, 
gourdes, porte-bouteilles, supports, lampes; casques de vélo; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, shorts, 
ensembles d'entraînement, mitaines, chaussettes et jerseys; 
chaussures de vélo; gants de vélo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,542,379. 2011/09/06. 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

WARES: Crystalline wafers made of substantially 
monocrystalline alumina, for use in epitaxy applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plaquettes cristallines en alumine 
principalement monocristalline, pour applications d'épitaxie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,404. 2011/08/24. 3959015 Canada Inc., 645 Wellington 
Street, suite 210A, Montreal, QUEBEC H3C 1T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOUIS LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 
Rue Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

HOW IT'S MADE 3D
SERVICES: Production, diffusion and distribution of television 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production, diffusion et distribution d'émissions de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,508. 2011/09/07. Healthpartners Fund/Fonds 
Partenairesante, 17 York Street, Suite 105, Ottawa, ONTARIO 
K1N 5S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Fundraising services, namely directing charitable 
funds to national health charities exclusively through workplace 
charitable giving programs. Used in CANADA since at least as 
early as July 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement, nommément 
acheminement de dons de charité vers des oeuvres de 
bienfaisance nationales en santé exclusivement au moyen de 
programmes de dons de charité en milieu de travail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services.

1,542,628. 2011/09/08. GSM Solutions Inc., 71 Chemin Pointe 
des Robichaud, Pointe des Robichaud, NEW BRUNSWICK E1X 
1L6

Puzzle it!
WARES: Personalized puzzle made from picture, artwork or 
scanned. Used in CANADA since July 13, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête personnalisé fait à partir d'une 
image, d'un objet d'art ou d'une image numérisée. Employée au 
CANADA depuis 13 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,637. 2011/09/08. Great Deals Distributions Inc., 5566 NW 
161 Street, Miami Gardens, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Underwear. Used in CANADA since January 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,542,662. 2011/09/08. MANTRA PHARMA INC., 981, avenue 
Casot, Québec, QUÉBEC G1S 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MCAL
MARCHANDISES: Suppléments de calcium et vitamines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Calcium and vitamin supplements. Used in CANADA 
since at least as early as June 26, 2009 on wares.

1,542,706. 2011/09/08. Cortex USA, Inc. (d/b/a Cortex 
International), 1400 NW 159th Street, Suite 105, Miami Gardens, 
Florida 33169, 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

FAHRENHEIT
WARES: Electric irons for styling hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques pour coiffer les cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,707. 2011/09/08. Cortex USA, Inc. (d/b/a Cortex 
International), 1400 NW 159th Street, Suite 105, Miami Gardens, 
Florida 33169, 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

SOLO450
WARES: Electric irons for styling hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 225 May 09, 2012

MARCHANDISES: Fers électriques pour coiffer les cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,709. 2011/09/08. Cortex USA, Inc. (d/b/a Cortex 
International), 1400 NW 159th Street, Suite 105, Miami Gardens, 
Florida 33169, 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

EXPRESS YOUR HAIR
WARES: Electric irons for styling hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques pour coiffer les cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,719. 2011/09/08. OKANAGAN NATION ALLIANCE, 106-
3500 CARRINGTON RD., WESTBANK, BRITISH COLUMBIA 
V4T 3C1

QUALITY VALUE SUSTAINABILITY
The right to the exclusive use of the individual words, QUALITY, 
VALUE and SUSTAINABILITY is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: (1) Seafood. (2) Fish oils and fish meal. (3) Paper, 
cardboard, plastic and polystyrene food containers; Paper and 
plastic bags; Labels for food cans and boxes. (4) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, posters, 
signs, calendars and directories. (5) Promotional items, namely, 
stickers, bumper stickers, decals, keychains, pens, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
seafood. (2) Operating a website providing information in the 
fields of wild salmon and the responsible management of fish 
stocks. Used in CANADA since September 02, 2011 on wares 
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
QUALITY, VALUE et SUSTAINABILITY en dehors de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer. (2) Huiles de 
poisson et farine de poisson. (3) Contenants pour aliments en 
papier, en carton, en plastique et en polystyrène; sacs de papier 
et de plastique; étiquettes pour conserves et boîtes d'aliments. 
(4) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, dépliants, affiches, écriteaux, calendriers et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, chaînes porte-
clés, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
fruits de mer. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines du saumon sauvage et de la gestion responsable 
des populations de poissons. Employée au CANADA depuis 02 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,542,793. 2011/09/09. Colgate-Palmolive Company, (a 
Delaware corporation), 300 Park Avenue, New York, New York 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROTEX
WARES: Skin cleansing preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,814. 2011/09/09. MAGNUS POIRIER INC., 7388, boul. 
Viau, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

MARCHANDISES: Urnes cinéraires; cercueils; terrains de 
cimetière; mausolées; niches funéraires; monuments; cartes de 
remerciements; lampions; cryptes. SERVICES: Exploitation de 
salons funéraires, complexes funéraires et de chapelles; service
de crémation; service d'arrangements funéraires et de pré-
arrangements funéraires; service d'hommages vidéos; service 
d'assistance successorale; service de suivi de deuil; service de 
rapatriements internationaux; service d'exhumation et vente de 
produits funéraires. Employée au CANADA depuis au moins 16 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Employée au 
CANADA depuis avant 16 décembre 2004 en liaison avec les 
services.

WARES: Cinerary urns; caskets; cemetery plots; mausoleums; 
funeral niches; monuments; Thank-you cards; votive candles; 
crypts. SERVICES: Operation of funeral homes, funerary 
complexes and chapels; cremation services; funeral 
arrangement and pre-arrangement services; video homage 
services; estate assistance services; mourning follow-up 
services; international repatriation services; exhumation services 
and sales services of funerary products. Used in CANADA since 
at least December 16, 2004 on wares. Used in CANADA since 
before December 16, 2004 on services.

1,542,834. 2011/09/09. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas  77077-2099, 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

SYNERGY ON DEMAND
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SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use by the food service industry in 
developing recipes, menus, nutritional analysis, and meal 
production planning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables à l'industrie des services alimentaires pour 
l'élaboration de recettes et de menus, ainsi que pour l'analyse 
nutritionnelle et la planification de la préparation des repas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,030. 2011/09/12. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The right to the exclusive use of the words 25 CIGARETTES 
KING SIZE. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cigarettes and tobacco. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2008 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots 25 CIGARETTES KING 
SIZE. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,543,031. 2011/09/12. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cigarettes and tobacco. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,543,201. 2011/09/13. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 651-
0072, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ZIEX
WARES: Tires for land vehicles. Priority Filing Date: September 
06, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2001-064106 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2001-064106 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,208. 2011/09/13. Cranbrook Glen Enterprises Limited, 119 
Church Street, Toronto, ONTARIO M5C 2G5 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 
EXPO are green; the remaining letters are black. The reflection 
of the letters comprising the word EXPOSURE as they diminish 
downwards are shades of dark grey to light grey.

WARES: Cameras namely, photographic cameras, motion 
picture cameras, video cameras and digital cameras, 
photographic camera lenses, flashes, tripods, camera bags, 
camera accessories namely cable releases, camera straps, 
blower brushes, filters, lens hoods, flash synchronization cords 
and lens caps, binoculars, scopes, telescopes, unexposed 
photographic film, slide projectors, opaque projectors, LCD 
projectors, video projectors, photographic paper and chemicals, 
darkroom equipment, namely developing tanks and developing 
reels, lighting stands and umbrellas, enlargers, photographic 
slide file systems comprising binders, pages and sleeves, lights 
for photography, film washers, clips for holding film, blank video 
tape and blank audio tape, camera related scanners and printers 
to print photographic output from computers, image processing 
software, namely computer software for editing digital still 
images and digital video productions, VCRs, mixers and 
recorders, video cameras, camcorders, telephones, answering 
machines, fax machines, portable stereos, CD players, tape 
recorders, televisions, computers, computer peripherals, namely, 
keyboards, modems, computer mouse, printers, scanners, 
speakers. SERVICES: Photofinishing; Operation of retail stores 
selling photographic and electronic equipment; Photography 
education services, namely, conducting workshops and seminars 
in the field of photography and digital editing and digital imaging, 
computer software development in the field of digital imaging, 
photography, print and photo finishing and photo processing; 
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Conducting trade shows in the field of photography and digital 
imaging and computer software development relating to 
photography; Providing online community and social media and 
network services and information for photography enthusiasts, 
students and professionals in the field of photography through 
the use of the world wide web; Conducting contests in the field of 
photography for the general public. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres EXPO sont vertes et les autres lettres 
sont noires. Le reflet des lettres du mot EXPOSURE, à mesure 
qu'il s'estompe vers le bas, passe du gris foncé au gris clair.

MARCHANDISES: Appareils photo, nommément appareils 
photo, caméras, caméras vidéo et caméras numériques, lentilles 
d'appareils photo, flashs, trépieds, sacs pour appareils photo, 
accessoires d'appareils photo, nommément déclencheurs 
souples, courroies d'appareils photo, brosses pneumatiques, 
filtres, parasoleils, câbles de synchronisation et bouchons 
d'objectifs, jumelles, lunettes de visée, télescopes, pellicule 
photographique vierge, projecteurs de diapositives, épiscopes, 
projecteurs ACL, projecteurs vidéo, papier photographique et 
produits chimiques connexes, équipement de chambre noire, 
nommément cuves et bobines de développement, supports 
d'éclairage et parapluies, agrandisseurs, systèmes de 
classement de diapositives, y compris reliures, pages et 
pochettes, lampes pour la photographie, produits nettoyants 
pour pellicule, pinces pour tenir la pellicule, cassettes vidéo et 
audio vierges, numériseurs et imprimantes pour imprimer des 
photographies à partir d'un ordinateur, logiciels de traitement 
d'images, nommément logiciels d'édition de photographies 
numériques et de productions vidéonumériques, 
magnétoscopes, consoles de mixage et enregistreurs, caméras 
vidéo, caméscopes, téléphones, répondeurs, télécopieurs, 
chaînes stéréo portatives, lecteurs de CD, enregistreurs de 
cassettes, téléviseurs, ordinateurs, périphériques, nommément 
claviers, modems, souris d'ordinateur, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs. SERVICES: Développement et 
tirage photographiques; exploitation de magasins de vente au 
détail d'équipement photographique et électronique; services de 
formation en photographie, nommément tenue d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la photographie ainsi que de 
l'édition numérique et de l'imagerie numérique, développement 
de logiciels dans les domaines de l'imagerie numérique, de la 
photographie, de la finition d'épreuves et de photos ainsi que du 
traitement de photos; tenue de salons professionnels dans les 
domaines de la photographie et de l'imagerie numérique ainsi 
que développement de logiciels ayant trait à la photographie; 
offre de services de communauté virtuelle, de média social, de 
réseautage ainsi que d'information pour les amateurs de 
photographie, les étudiants et les professionnels dans le 
domaine de la photographie grâce au Web; tenue de concours 
dans le domaine de la photographie pour le grand public. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,543,210. 2011/09/13. OOQI Grips Inc., 139 Denison Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5T 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

OOQI
WARES: Bicycle handle bar grips and accessories therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de guidon de vélo et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,212. 2011/09/13. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA 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 Applicant 
claims the colour pink as a feature of the mark. The letters and 
the design are pink.

WARES: Living plants, plant seeds. Priority Filing Date: August 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/404,618 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rose comme 
caractéristique de la marque. Les lettres et le dessin sont roses.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, graines de plantes. Date
de priorité de production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/404,618 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,213. 2011/09/13. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Living plants, plant seeds. Priority Filing Date: August 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85/404,610 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, graines de plantes. Date
de priorité de production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/404,610 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,214. 2011/09/13. 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

BELLAQUIP
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.

1,543,221. 2011/09/13. Gloria Med S.p.A., Via Diaz 7, 22017 
Menaggio (Como), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Orthopedic articles, namely, orthopedic belts and 
orthopedic braces; orthopedic knee bandages; orthopedic 
support bandages; elastic stockings; orthopedic support bands 
for ankles and knees; orthopedic suspenders in the nature of 
support bands for ankles and knees; elastic briefs for orthopedic 
purposes; corsets for medical purposes; corsets for men and 
women for orthopedic purposes; elastic support bands for ankles 
and knees; stockings, socks, panty hose, tights and girdle, 
expanding bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques et supports orthopédiques; bandages 
orthopédiques pour les genoux; bandages de maintien 
orthopédiques; bas élastiques; bandes de maintien 
orthopédiques pour chevilles et genoux; bandes orthopédiques, 
à savoir bandes pour chevilles et genoux; caleçons élastiques à 
usage orthopédique; corsets à usage médical; corsets pour 
hommes et femmes, à usage orthopédique; bandes de maintien 
élastiques pour chevilles et genoux; bas, chaussettes, bas-
culottes, collants et gaines, élastiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,244. 2011/09/13. PHM-PHILIPPE MORISSE SAS, Société 
par Actions Simplifiée, Route de Pau, Lieu-dit le GABARN, 
64400 OLORON SAINTE MARIE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PLIFIX
MARCHANDISES: Article composé d'un corps apte à être 
enfoncé dans le sol et supportant des filaments synthétiques, 
nommément vis d'ancrage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Item composed of a unit to be driven into the ground 
and which supports synthetic filaments, namely anchoring 
screws. Proposed Use in CANADA on wares.

1,543,246. 2011/09/13. SMH Interactive Limited, 101-383 
Boulevard Greber, Suite 137, Gatineau, QUEBEC J8T 0B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STARNOW
SERVICES: Web hosting and operation of a computer database 
containing job postings in the field of catwalk modelling, pageant 
modelling, fitting models, hair models, editorial modelling, 
promotional modelling, film actors, television actors, theatre 
actors, voiceover actors, choreographers, dance teachers, dance 
roles, film crew, musicians; online casting agency, namely, web 
hosting and operation of a computer database containing profiles 
of actors, models, dancers, photographers, musicians, television 
contestants or participants, performance, entertainers, 
production crews and personnel recruitment resources for the 
entertainment industry; advertising the wares and services of 
others; business administration services in the field of personnel 
placement and recruitment services, namely, recruitment of 
actors, models, dancers, photographers, musicians, reality 
television contestants or participants, performers, entertainers, 
production crews. Used in CANADA since November 2005 on 
services.

SERVICES: Hébergement Web et exploitation d'une base de 
données informatique présentant des offres d'emplois dans les 
domaines des mannequins de défilés, des mannequins de 
concours de beauté, des mannequins d'essayage, des 
mannequins de coiffure, des mannequins de magazine, des 
mannequins pour contrats à caractère promotionnel, des acteurs 
de cinéma, des acteurs de télévision, des acteurs de théâtre, 
des acteurs spécialisés dans le doublage, des chorégraphes, 
des professeurs de danse, des danseurs, des équipes de 
tournage, des musiciens; services d'agence de distribution 
artistique en ligne, nommément hébergement Web et 
exploitation d'une base de données informatique contenant des 
profils d'acteurs, de mannequins, de danseurs, de photographes, 
de musiciens, de participants à des émissions télévisées, 
d'artistes de spectacle, d'artistes, d'équipes de production et de 
personnel pour le recrutement oeuvrant dans le milieu du 
divertissement; publicité des marchandises et des services de 
tiers; services d'administration des affaires dans le domaine du 
placement de personnel et des services de dotation en 
personnel, nommément recrutement d'acteurs, de mannequins, 
de danseurs, de photographes, de musiciens, de participants à 
des émissions de téléréalité, d'interprètes, d'artistes, d'équipes 
de production. Employée au CANADA depuis novembre 2005 
en liaison avec les services.

1,543,250. 2011/09/13. BEKINA NV, Berchemstraat 124, 9690 
Kluisbergen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

AGRILITE
WARES: Boots for protection from accidents, irradiations and 
fire; boots for medical purposes; boots. Used in CANADA since 
at least as early as September 2000 on wares. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on June 09, 2000 under No. 0671435 on wares.

MARCHANDISES: Bottes de protection contre les accidents, la 
radioexposition et le feu; bottes à usage médical; bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 09 juin 2000 sous le 
No. 0671435 en liaison avec les marchandises.

1,543,319. 2011/09/13. Thomas Franchise Solutions Ltd., 237 -
1889 Springfield Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: Franchise consulting services, namely offering 
technical assistance in the establishment and operations of a 
business. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en franchisage, nommément 
aide technique dans l'établissement et l'exploitation d'une 
entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,337. 2011/09/13. Telmetrics Inc., 2680 Skymark Avenue, 
Suite 900, Mississauga, ONTARIO L4W 5L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

m.Call
SERVICES: Advertising services, namely: measuring the 
effectiveness and value of advertising media; counting the 
number of telephone calls placed by the public in response to a 
particular advertisement and determining the callers' activity prior 
to, during and as result of such calls; recording phone calls 
placed by the public in response to a particular advertisement 
and determining the words spoken during such recorded phone 
calls; generating reports summarizing and analyzing phone calls 
placed by the public in response to a particular advertisement 
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and providing advertising recommendations in relation thereto; 
providing advertisements and promotional displays for others for 
use on electronic sites accessed via computer networks; and 
connecting online telephone calls via computer networks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément évaluation de 
l'efficacité et de la valeur de contenu publicitaire; comptage du 
nombre d'appels téléphoniques faits par le public à la suite d'une 
publicité particulière et détermination de l'activité de l'appelant 
avant, pendant et après l'appel; enregistrement des appels 
téléphoniques faits par le public à la suite d'une publicité 
particulière et détermination des mots utilisés pendant ces 
appels; production de rapports comprenant un résumé et une
analyse des appels téléphoniques faits par le public à la suite 
d'une publicité particulière et offre de suggestions connexes sur 
les publicités; offre de publicités et d'affiches promotionnelle à 
des tiers pour utilisation sur des sites électroniques accessibles 
par des réseaux informatiques; offre de liaison téléphonique en 
ligne par des réseaux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,543,383. 2011/09/14. ALEXANDRE F. BRUNET, 507 DE 
COMPOSTELLE, TERREBONNE, QUÉBEC J6Y 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

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

WARES: Pizzas. Proposed Use in CANADA on wares.

1,543,508. 2011/09/14. PH Vitres d'Auto inc., 2635 rang St-
Joseph, Sainte-Perpétue, QUÉBEC J0C 1R0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOUKA 
BEAULIEU, 651 RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE, QUÉBEC, 
J2B1J1

Atlantic Windshield Distributors
MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles pour 
véhicules automobiles de tous genres nommément pare-brises 
et adhésifs pour la pose de pare-brises de véhicules 
automobiles. SERVICES: Exploitation d'une entreprise traitant 
de distribution, de l'installation et de la réparation d'accessoires 
de véhicules automobiles de tous genres nommément pare-
brises et adhésifs. Employée au CANADA depuis 20 décembre 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Automotive accessories for motor vehicles of all types 
namely windshields and adhesives for the installation of 
automotive vehicle windshields. SERVICES: Operation of a 
business for the distribution, installation and repair of automotive 
vehicle accessories of all kinds, namely windshields and 
adhesives. Used in CANADA since December 20, 2001 on 
wares and on services.

1,543,524. 2011/09/14. Amusements Récréofun Inc., 1289 Ave. 
Jules-Verne, L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 6L6

MARCHANDISES: T-shirts, casquettes, tuques et chaussettes. 
SERVICES: Centres d'amusements pour enfants consistant en 
diverses activités pour l'amusement des enfants, nommément, 
des labyrinthes, obstacles à contourner, glissades, trampolines, 
jeux de balles styromousses, canons et fontaines à balles; 
Haltes-gardes et camps de jour pour enfants. Employée au 
CANADA depuis 29 août 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: T-shirts, caps, toques and socks. SERVICES:
Amusement centres for children consisting of various 
entertaining activities for children, namely mazes, obstacles to 
be bypasses, slides, trampolines, styrofoam game balls, ball 
cannons and shooters; day care and day camps for children. 
Used in CANADA since August 29, 2009 on wares and on 
services.

1,543,596. 2011/09/15. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SUN GEL TECHNOLOGY
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels, lait et émulsions pour les soins et la beauté de la 
peau du visage et du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, milks, 
and emulsions for the care and beauty of face and body skin. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,543,597. 2011/09/15. Crowd Science, Inc., 1955 Landings 
Drive, Mountain View, California 94043, 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

CITRUS
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for
surveying, profiling, and targeting website visitors. Priority Filing 
Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/392,439 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de 
surveillance, profilage et ciblage de visiteurs de sites Web. Date
de priorité de production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/392,439 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,543,598. 2011/09/15. Crowd Science, Inc., 1955 Landings 
Drive, Mountain View, California 94043, 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

SHOPITUDES
SERVICES: Computerized market research services; market 
analysis and research services; marketing services, namely, 
consumer marketing research. Priority Filing Date: August 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/398,532 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'études de marché informatisées; 
services d'étude et d'analyse de marché; services de marketing, 
nommément recherche en marketing grand public. Date de 
priorité de production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398,532 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,543,609. 2011/09/15. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

GREEN SPA
WARES: Plant growth regulator, fertilizer and biostimulant for 
agriculture use made of Seaweed. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Régulateur de croissance, engrais et 
biostimulant pour plantes à base d'algues pour utilisation en 

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

1,543,614. 2011/09/15. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The logo consists of the words GREEN SPA depicted in stylised 
letters, the logo is framed.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GREEN is in white, the word SPA is in green, the framed 
rectangle is in light green

WARES: Plant growth regulator, fertilizer and biostimulant for 
agriculture use made of Seaweed. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le logo est constitué des mots GREEN SPA représentés en 
lettres stylisées; le logo est encadré.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GREEN est blanc, le mot SPA est vert, le 
rectangle encadré est vert pâle.

MARCHANDISES: Régulateur de croissance, engrais et 
biostimulant pour plantes à base d'algues pour utilisation en 
agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,615. 2011/09/15. Gregory Patrick Gannon, 273 Thorn 
Ave., Orchard Park, NY 14127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

CATACLEAN
WARES: Chemicals for use in the servicing and cleaning of 
carbon build-up on motor vehicles, namely, a chemical fuel 
additive and cleaner for fuel treatment and liquid chemical for 
cleaning carbon build-up on oxygen sensors; chemical 
preparations for use in connection with engines and parts and 
fittings, namely, chemical additives and cleaners for use with 
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internal combustion engine fuels and chemical engine treatments 
and additives for diesel fuels and flex fuels; chemical additives to 
fuel, namely, additives for fuel to clean and restore vehicle parts 
and components; chemicals for use in the servicing and cleaning 
of carbon build-up on motor vehicles, namely, a chemical fuel 
additive and cleaner for fuel treatment and liquid chemical for 
cleaning carbon build-up on oxygen sensors; chemical 
preparations for use in connection with engines and parts and 
fittings, namely, chemical additives and cleaners for use with 
internal combustion engine fuels and chemical engine treatments 
and additives for diesel fuels and flex fuels; chemical additives to 
fuel, namely, additives for fuel to clean and restore vehicle parts 
and components. Used in CANADA since May 22, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la vérification et le 
nettoyage de l'accumulation de carbone sur des véhicules 
automobiles, nommément additif chimique et nettoyant de 
carburant pour le traitement du carburant ainsi que produit 
chimique liquide pour le nettoyage de l'accumulation de carbone 
sur les sondes d'oxygène; produits chimiques pour utilisation 
relativement aux moteurs, aux pièces et aux accessoires, 
nommément additifs et nettoyants chimiques pour des 
carburants de moteurs à combustion interne ainsi que 
traitements et additifs chimiques pour carburants diesels et 
polycarburants pour moteurs; additifs chimiques pour carburant, 
nommément additifs pour carburant pour le nettoyage et la 
remise en état de pièces et de composants de véhicules; 
produits chimiques pour la vérification et le nettoyage 
d'accumulation de carbone sur des véhicules automobiles, 
nommément additif chimique et nettoyant de carburant pour le 
traitement du carburant ainsi que produit chimique liquide pour le 
nettoyage de l'accumulation de carbone sur les sondes 
d'oxygène; produits chimiques pour utilisation relativement aux 
moteurs, aux pièces et aux accessoires, nommément additifs et 
nettoyants chimiques pour des carburants de moteurs à 
combustion interne ainsi que traitements et additifs chimiques 
pour carburants diesels et polycarburants pour moteurs; additifs 
chimiques pour carburant, nommément additifs pour carburant 
pour le nettoyage et la remise en état pièces et de composants 
de véhicules. Employée au CANADA depuis 22 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,543,616. 2011/09/15. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SOIL SPA
WARES: Plant growth regulator, fertilizer and biostimulant for 
agriculture use made of Seaweed. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Régulateur de croissance, engrais et 
biostimulant pour plantes à base d'algues pour utilisation en 
agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,617. 2011/09/15. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The logo consists of the words SOIL SPA depicted in stylised 
letters; the logo is framed by a rectangle.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word SOIL 
is in white, the word SPA is in red, the framed rectangle is in light 
red.

WARES: Plant growth regulator, fertilizer and biostimulant for 
agriculture use made of Seaweed. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le logo est constitué des mots SOIL SPA écrits en lettres 
stylisées; le logo a un contour rectangulaire.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SOIL est blanc, le mot SPA est rouge, et 
le cadre rectangulaire est rouge clair.

MARCHANDISES: Régulateur de croissance, engrais et 
biostimulant pour plantes à base d'algues pour utilisation en 
agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,618. 2011/09/15. INSHES AVENUE OFFICE AND 
STORAGE LIMITED, 288 Inshes Ave., P.O. Box 834, Chatham, 
ONTARIO N7M 5L1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

SOLE EAZ
WARES: Shoe inserts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures intérieures de chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,543,620. 2011/09/15. 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

PUFFS PLUS LOTION
WARES: Facial tissue. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1987 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,640. 2011/09/15. WAG ZONE URBAN DOG RETREAT 
LTD., 309 MANSFIELD PLACE, NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7J 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WAG ZONE
SERVICES: Dog daycare, boarding, kennel, walking, bathing, 
grooming and training services, and retail sale of dog supplies 
and accessories. Used in CANADA since at least 2008 on 
services.

SERVICES: Services de garderie, de pension, de chenil, de 
promenade, de nettoyage, de toilettage et d'entraînement pour 
chiens, ainsi que vente au détail d'articles et d'accessoires pour 
chiens. Employée au CANADA depuis au moins 2008 en liaison 
avec les services.

1,543,641. 2011/09/15. TY-CROP INVESTMENTS LTD., 9880 
McGrath Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

PROPELL
WARES: Trailer and skid mounted equipment systems 
consisting of blending and fracturing machinery and supporting 
systems, namely, electrical, lighting, hydraulic and cooling; 
vehicle mounted enclosures for machinery containment, crew 
quarters and command and control stations; fixed equipment 
carrying trailers, namely, namely semi trailer chassis with 
permanently mounted equipment; fixed equipment carrying 
trucks. Used in CANADA since at least as early as March 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'équipement monté sur 
remorques et sur glissières, à savoir équipement de mélange et 
de fracturation ainsi que systèmes de soutien, nommément 
systèmes électriques, hydrauliques, d'éclairage et de 
refroidissement; enceintes montées sur des véhicules pour la 

retenue de machinerie, postes d'équipage ainsi que postes de 
commande et de manoeuvre; remorques de transport 
d'équipement fixe, nommément châssis de semi-remorque avec 
équipement fixe; camions de transport d'équipement fixe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,543,650. 2011/09/15. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DC, 19803, 
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

ALLEGHENY
WARES: Blankets. Priority Filing Date: September 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/422,739 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures. Date de priorité de production:
14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/422,739 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,679. 2011/09/15. Senco Brands, Inc., 4270 Ivy Pointe 
Blvd., Cincinnati OH  45245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

JOISTPRO
WARES: Power-operated fastener-driving tools, namely, nailers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de fixation électriques, nommément 
cloueuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,902. 2011/09/16. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

WATER-GEL TECHNOLOGY
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels, lait et émulsions pour les soins et la beauté de la 
peau du visage et du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, milks, 
and emulsions for the care and beauty of face and body skin. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,543,904. 2011/09/16. ZocDoc, Inc., 568 Broadway, Suite 901, 
New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GET WELL SOONER
SERVICES: Appointment scheduling services, namely, providing 
a website for patient booking of healthcare appointments. 
Priority Filing Date: March 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/277,350 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 25, 2011 under No. 4,044,897 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prise de rendez-vous, nommément 
offre d'un site Web pour la prise de rendez-vous liés aux soins 
de santé. Date de priorité de production: 25 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,350 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 25 octobre 2011 sous le No. 
4,044,897 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,543,957. 2011/09/19. Infrastructure Limited, 27 Peppertree 
Crescent, Ancaster, ONTARIO L9G 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

LIQUID-TARP
WARES: Waterproof sealant for bulk material susceptible of 
wind or water dispersion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduit étanche pour matériaux en vrac 
susceptibles à la dispersion par le vent ou par l'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,959. 2011/09/19. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

BORN TO DANCE
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring dance provided through cable television, broadcast 
television, satellite, wireless, and the internet. Priority Filing 
Date: March 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/271420 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série sur 
la danse diffusée par câblodistribution, télévision, satellite, sans 

fil et Internet. Date de priorité de production: 18 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/271420 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,543,960. 2011/09/19. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

BE THE ONE
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring a talent competition provided through cable television, 
broadcast television, satellite, wireless, and the internet. Priority
Filing Date: March 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/271430 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
présentant un concours d'artistes amateurs offert au moyen de 
la câblodistribution, de la télédiffusion, de la diffusion par 
satellite, d'appareils sans fil et d'Internet. Date de priorité de 
production: 19 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/271430 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,964. 2011/09/19. Stefaan Wauters, un individu, 
Waaienberg 87, 1745 Opwijk, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,543,965. 2011/09/19. Stefaan Wauters, un individu, 
Waaienberg 87, 1745 Opwijk, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,543,971. 2011/09/19. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

OASIS SMOOTHIE
MARCHANDISES: Smoothies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons fouettées. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,543,981. 2011/09/19. PH VITRES D'AUTOS inc., 2635 rang 
St-Joseph, Sainte-Pertétue, QUÉBEC J0C 1R0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME LOUKA 
BEAULIEU, Bern ier  Fournier inc. , 651 rue Lindsay , 
Drummondville, QUÉBEC, J2B1J1

BRUNSWICK AUTO GLASS
MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles pour 
véhicules automobiles de tous genres nommément pare-brises 
et adhésifs pour la pose de pare-brises de véhicules 
automobiles. SERVICES: Exploitation d'une entreprise traitant 
de distribution, de l'installation et de la réparation d'accessoires 
de véhicules automobiles de tous genres nommément pare-
brises. Employée au CANADA depuis 17 mai 1999 en liaison 
avec les marchandises; 19 mai 1999 en liaison avec les 
services.

WARES: Automotive accessories for motor vehicles of all types 
namely windshields and adhesives for the installation of 
automotive vehicle windshields. SERVICES: Operation of a 
business for the distribution, installation, and repair of automotive 
accessories of all types namely windshields. Used in CANADA 
since May 17, 1999 on wares; May 19, 1999 on services.

1,543,983. 2011/09/19. INA Acquisition Corp., Nemours Building, 
Suite 1410, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AEGION
SERVICES: Repair and reconstruction of existing conduits and 
pipelines, such as sewer pipes, water mains and industrial 
pipelines by installing a liner within the existing conduit; lining of 
pipelines and conduits for protection from abrasion and 
corrosion; applying protective coatings to pipes; repairing pipes 
by coating with an epoxy; pipeline and cathodic protection 
installation and repair; laying and construction of pipelines and 
cathodic protection systems; cathodic protection of steel-
reinforced structures; pipeline and cathodic protection 
construction management supervision. Priority Filing Date: 
September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/412,601 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation et reconstruction de conduits et de 
pipelines, comme des tuyaux d'égout, des conduites principales 
et des pipelines industriels en installant un revêtement intérieur 
dans le conduit existant; pose de revêtement de pipelines et de 
conduits pour la protection contre l'abrasion et la corrosion; 
application de revêtements protecteurs sur des tuyaux; 
réparation de tuyaux au moyen d'un revêtement époxyde; 
installation et réparation de pipelines et de protections 
cathodiques; pose et construction de pipelines et de systèmes 
de protection cathodique; protection cathodique de structures 
renforcées d'acier; supervision de la gestion de la construction 
de pipelines et de protections cathodiques. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,601 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,544,001. 2011/09/19. Quartzforms S.p.A., Via S. Antonio N. 
13, 35019, Tombolo, (Padova), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Non metallic building materials, namely composite 
stones for use in floors, in countertops and in furniture. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément pierres composites pour planchers, comptoirs et 
mobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,544,008. 2011/09/19. BHPC Associates, LLC, 1370 Broadway, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6
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WARES: Socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,038. 2011/09/19. Banco Sur Holdings Ltd., Suite 300 - 535 
Thurlow Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3L2

SAVANTE TEA
WARES: Teas. SERVICES: Retail services relating to tea; 
wholesale services relating to tea; restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé. SERVICES: Services de vente au détail 
de thé; services de vente en gros de thé; services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,544,040. 2011/09/19. Hayward Industries, Inc., 620 Division 
Street, Elizabeth, New Jersey 07207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CRYSTALOGIC
WARES: Swimming pool and spa lights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lumières pour piscines et spas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,067. 2011/09/19. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

REVINTY
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and/or alleviation of respiratory diseases 
and disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le 
soulagement des maladies et des troubles respiratoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,072. 2011/09/19. Snowbear Limited, 155 Dawson Road, 
Guelph, ONTARIO N1H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

PROSHOVEL

WARES: (1) Salt spreaders; snow blowers, snow blower 
attachment for a vehicle. (2) Snowplows. Used in CANADA 
since at least as early as August 2003 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Saleuses; souffleuses à neige, 
accessoire de souffleuse à neige pour véhicules. (2) Chasse-
neiges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,544,131. 2011/09/19. Valueland Financial Inc., 7800 Woodbine 
Avenue, Suite 202, Markham, ONTARIO L3R 2N7

VCASH
SERVICES: Financial services, namely payment processing 
services and supplies, automatic teller machines (ATM), cash 
management, web payment services, pre-paid cards, gift 
certificates, virtual money and wallets. Used in CANADA since 
September 19, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services et 
fournitures de traitement des paiements, guichets automatiques, 
gestion de la trésorerie, services de paiement par le Web, cartes 
prépayées, chèques-cadeaux, monnaie et portefeuilles virtuels. 
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,544,133. 2011/09/20. MindSpace Psychology Services, 1117 
St. Catherine west, suite 514, Montreal, QUEBEC H3B 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MINDSPACE PSYCHOLOGY 
SERVICES

SERVICES: Psychological counseling. Used in CANADA since 
May 04, 2011 on services.

SERVICES: Consultation psychologique. Employée au 
CANADA depuis 04 mai 2011 en liaison avec les services.

1,544,145. 2011/09/20. GLODON SOFTWARE CO., LTD., 
BUILDING 18TH, NO.8, DONGBEIWANG WEST ROAD, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, 100193, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer operating programs; Computer software for 
word processing; Computer software for database management; 
Blank floppy discs; Computer network adapters; Blank discs; 
Blank smart cards; Electronic newsletters; Identification smart 
cards. SERVICES: Computer programming; Computer software 
design; Updating of computer software; Rental of computer 
game programs; Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
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Computer software project management services; Construction 
planning; Project management in the field of building 
construction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation; logiciel de traitement 
de texte; logiciel de gestion de bases de données; disquettes 
vierges; cartes d'interface réseau; disques vierges; cartes 
intelligentes vierges; cyberlettres; cartes d'identité à puce. 
SERVICES: Programmation informatique; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels de jeux; 
services de soutien technique, nommément dépannage de
matériel informatique et de logiciels; services de gestion de 
projets logiciels; planification de travaux de construction; gestion 
de projets de construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,146. 2011/09/20. International Non-Toxic Composites 
Corporation, 157 Nichol Road, R. R. #2, Baltimore, ONTARIO 
K0K 1C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

FIELD & FEATHER
WARES: Ammunition, namely, bullets, bullet cores, bullet 
cartridges, shotgun shells, shotgun shell shot or pellets, shotgun 
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles, noyaux de 
balle, cartouches de balle, cartouches à plombs, plombs, 
cartouches à fusil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,544,147. 2011/09/20. MCCONNELL GORDON ESTATES 
LIMITED d/b/a BENJAMIN BRIDGE VINEYARDS, 1508 
DAVIDSON STREET, RR1, WOLFVILLE, NOVA SCOTIA B4P 
2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, 
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1

WARES: Wine. SERVICES: Retail sale of wine. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Vente au détail de vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,544,148. 2011/09/20. MCCONNELL GORDON ESTATES 
LIMITED d/b/a BENJAMIN BRIDGE VINEYARDS, 1358 
DAVIDSON STREET, RR 1, WOLFVILLE, NOVA SCOTIA B4P 
2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, 
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1

BENJAMIN BRIDGE
WARES: Wine. SERVICES: Retail sale of wine. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Vente au détail de vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,149. 2011/09/20. MCCONNELL GORDON ESTATES 
LIMITED d/b/a BENJAMIN BRIDGE VINEYARDS, 1358 
DAVIDSON STREET, RR 1, WOLFVILLE, NOVA SCOTIA B4P 
2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, 
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1

NOVA 7
WARES: Wine. SERVICES: Retail sale of wine. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Vente au détail de vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,153. 2011/09/20. The York School, 1320 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4T 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

BE YOURSELF. BE GREAT.
WARES: (1) Pens, pencils, folders, binders, course 
prospectuses, yearbooks, notebooks. (2) Clothing, namely t-
shirts, sweatshirts, pullovers. (3) Hats. (4) Candy. (5) Chocolate 
confectionery. SERVICES: Educational services, namely 
kindergarten school education, elementary school education, 
secondary school education and physical education. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Stylos, crayons, chemises de 
classement, reliures, prospectus de cours, albums de finissants, 
carnets. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls. (3) Chapeaux. (4) Friandises. (5) 
Friandises au chocolat. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément enseignement de niveau maternelle, enseignement 
de niveau primaire, enseignement de niveau secondaire et 
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éducation physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,156. 2011/09/20. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

SALUTE TO SENIOR SERVICE
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards and contests to senior citizens who demonstrate 
excellence in the field of community service. Priority Filing Date: 
August 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85410641 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de primes sous forme 
de prix et de concours aux personnes âgées qui font preuve 
d'excellence dans le domaine des services communautaires. 
Date de priorité de production: 30 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85410641 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,544,165. 2011/09/12. STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN COLOMBO, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 
40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Retail store services, mail order catalog services, and 
computerized online retail store services featuring office 
supplies, office equipment, including computer hardware, copiers 
and telephones, and office furniture. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Services de magasin de détail, services de 
vente par correspondance et services de magasin de détail en 
ligne offrant des articles de bureau, de l'équipement de bureau, y 
compris du matériel informatique, des photocopieurs, des 
téléphones et des meubles de bureau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,168. 2011/09/12. STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN COLOMBO, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 
40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Writing instruments, namely, permanent markers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
marqueurs permanents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,169. 2011/09/12. STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN COLOMBO, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 
40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Writing instruments, namely, pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,544,170. 2011/09/12. STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN COLOMBO, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 
40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Writing instruments, namely, pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,544,171. 2011/09/12. STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN COLOMBO, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 
40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Writing instruments, namely, pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,172. 2011/09/13. 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 PROTECT
WARES: Bath textiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la salle de bain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,173. 2011/09/12. PAC Autism Nova Scotia Society, 1456 
Brenton Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

THE PROMISE OF A PEARL
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,544,176. 2011/09/20. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LASH MULTIPLIER
MARCHANDISES: Substances et ingrédients chimiques entrant 
dans la composition des produits cosmétiques. Maquillage. Date
de priorité de production: 21 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 816 249 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical substances and ingredients used in the 
composition of cosmetic products. Make-up. Priority Filing Date: 
March 21, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 816 
249 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,544,177. 2011/09/20. LBC CANADA INC., 5415 Cote de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

GREAT SLEEP

WARES: Pillows, foam pillows, pillow protectors, pillow cases, 
mattress pads, mattress toppers, foam mattress pads, fibre 
beds, duvets, blankets and sheets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers en mousse, protège-
oreillers, taies d'oreiller, surmatelas, surmatelas en mousse, lits 
de fibres, couettes, couvertures et draps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,180. 2011/09/20. Guysborough House Holdings Ltd., 80 
Church Street, Guysborough, NOVA SCOTIA B0H 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

AUTHENTIC SEACOAST
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, golf shirts, outerwear, 
namely, hooded sweatshirts, headwear, namely, hats, caps; 
Food products, namely, teas, candies, Souvenirs, namely, beach 
bag. (2) Alcoholic beverages, namely, beers and ales. 
SERVICES: (1) Hotel, tourist homes and resort services, 
namely, providing of lodgings, rooms and meeting rooms for 
temporary accommodation; reservation services for hotels and 
restaurants; bar and cocktail lounge services; restaurants 
services, dining room services; catering services; snack and 
sandwich bar services; coffee shop services; spa services, child 
care services, hair dressing salon services, arranging and 
conducting of banquets. (2) Operation of a brewery. (3) 
Operation of a distillery. Used in CANADA since at least as early 
as February 2007 on services (1); May 2007 on wares (1); May 
2010 on wares (2); September 12, 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
vêtements d'extérieur, nommément pulls d'entraînement à 
capuchon, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
produits alimentaires, nommément thés, bonbons, souvenirs, 
nommément sac de plage. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément bières et ales. SERVICES: (1) Services d'hôtel, de 
maisons de tourisme et de centre de villégiature, nommément 
offre de gîtes, de chambres et de salles de réunion pour location 
temporaire; services de réservation d'hôtel et de restaurant; 
services de bar et de bar-salon; services de restaurant, services 
de salle à manger; services de traiteur; services de casse-croûte 
et de comptoir à sandwichs; services de café-restaurant; 
services de spa, service de garde à l'enfance, services de salon 
de coiffure, organisation et tenue de banquets. (2) Exploitation 
d'une brasserie. (3) Exploitation d'une distillerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison 
avec les services (1); mai 2007 en liaison avec les marchandises 
(1); mai 2010 en liaison avec les marchandises (2); 12 
septembre 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3).
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1,544,181. 2011/09/20. 3083586 Nova Scotia Limited, 140 Main 
Street, Guysborough, NOVA SCOTIA B0H 1N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

RED HAWK ALE
WARES: Alcoholic beverages namely beers and ales. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bières et 
ales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,544,184. 2011/09/20. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
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

GARDENER'S BLEND
WARES: Fertilizers, plant foods; plant growth regulatory 
preparations and substances, plant growth stimulants and 
enhancers; soil conditioners, soil amendments, soil additives, 
soil wetting agents; growing media for plants, garden soils, 
planting soils, potting mixes and soils, top soil, compost, humus, 
loam, manure, and peat; mulch. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais, fertilisants; préparations et 
substances pour la régulation de la croissance des plantes, 
stimulants et activateurs de la croissance des plantes; 
amendements de sol, additifs de sol, agents mouillants pour le 
sol; milieux de culture pour plantes, terre de jardin, terre à 
planter, mélanges de culture et terre de rempotage, terre 
végétale, compost, humus, loam, fumier et tourbe; paillis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,225. 2011/09/20. Intec, Inc., 7600 Corporate Center Drive, 
Suite 400, Miami, FL 33126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

BLUFIN
WARES: Headphones, earphones, earbuds, earsubs, headsets, 
speakers for portable electronic music players. Priority Filing 
Date: April 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/308,756 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute, écouteurs, écouteurs 
boutons, écouteurs boutons d'extrêmes graves, casques 
d'écoute, haut-parleurs pour lecteurs de musique électroniques
portatifs. Date de priorité de production: 29 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/308,756 en liaison 

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

1,544,226. 2011/09/20. TechCold International, a division of 
Advanced Monitoring Technologies Inc., 127 Rocky Road, 
Keswick Ridge, NEW BRUNSWICK E6L 1V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD 
BELL & ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 
2450, Postal Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

TechCold
WARES: Computerized Industrial and Commercial refrigeration 
control systems, namely, control of compressors, pumps, 
temperature and humidity systems, pressure sensors, infra-red 
sensors, flow and alarming utilizing a suite of integrated control 
software components for the management and maintenance of 
refrigeration systems. SERVICES: Consulting, engineering and 
installation services in the field of industrial and commercial 
refrigeration control technology; sale of industrial and 
commercial refrigeration control systems. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes industriels et commerciaux 
informatisés de contrôle de la réfrigération, nommément système 
de commande des compresseurs, des pompes, systèmes de 
température et d'humidité, capteurs de pression, capteurs 
infrarouges, contrôle du débit et de l'alarme à l'aide de 
composants logiciels de commande intégrée pour la gestion et 
l'entretien de systèmes de réfrigération. SERVICES: Services de 
conseils, de génie et d'installation dans le domaine de la 
technologie industrielle et commerciale de contrôle de la 
réfrigération; vente de systèmes industriels et commerciaux de 
contrôle de la réfrigération. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,544,228. 2011/09/20. Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27, 
73430 Aalen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DuraLife
WARES: Spectacle lenses and parts thereof. Priority Filing 
Date: March 26, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 017 879.8/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on July 07, 2011 under No. 30 2011 017 879 on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et pièces connexes. Date
de priorité de production: 26 mars 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 017 879.8/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 07 juillet 2011 sous le No. 30 2011 017 879 en liaison avec les 
marchandises.
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1,544,229. 2011/09/20. Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27, 
73430 Aalen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DuraVision
WARES: Spectacle lenses and parts thereof. Priority Filing 
Date: March 26, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 017 880.1/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on July 07, 2011 under No. 30 2011 017 880 on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et pièces connexes. Date
de priorité de production: 26 mars 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 017 880.1/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 07 juillet 2011 sous le No. 30 2011 017 880 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,231. 2011/09/20. Flexity Solutions Inc., 45 Vogell Road, 
Suite 800, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MYFLEXITY
SERVICES: Computer services, namely, providing a web-based 
system and on-line portal for customers to (i) access account 
and billing information and (ii) access information and materials 
regarding technology consulting and technology management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne pour que les clients 
puissent (i) consulter les renseignements relatifs à leur compte 
et à la facturation et (ii) consulter de l'information et des 
documents sur les services de conseil en technologie et les 
services de gestion technologiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,544,236. 2011/09/20. Noble Energy, Inc., 100 Glenborough 
Drive, Suite 100, Houston, Texas 77067, 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

ENERGIZING THE WORLD, 
BETTERING PEOPLE'S LIVES

SERVICES: Drilling for, pumping and extraction of crude oil and 
natural gas; construction of structures for the production of crude 
oil and natural gas; transportation and storage of crude oil and 
natural gas; production of crude oil and natural gas; exploration 
and searching for crude oil and natural gas. Priority Filing Date: 
March 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/274,198 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Forage pour, pompage et extraction de pétrole brut 
et de gaz naturel; construction de structures pour la production 
de pétrole brut et de gaz naturel; transport et stockage de pétrole 
brut et de gaz naturel; production de pétrole brut et de gaz 
naturel; exploration et recherche de pétrole brut et de gaz 
naturel. Date de priorité de production: 23 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/274,198 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,544,238. 2011/09/20. GREENLAM AMERICA INC., a Florida 
Corporation, 8669 NW 36th Street, Suite 350, Doral, Florida 
33166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH H. 
OVERLAND, (OVERLAND GELBER), 1 WESTMOUNT 
SQUARE, SUITE 1500, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

SERVICES: Laminated papers to be affixed to the surface of 
furniture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Papiers contrecollés à fixer aux surface de mobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,251. 2011/09/20. NS2.COM INTERNET S.A., Rua 
Vergueiro, 396 - São Paulo/SP, 01504-000, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NETSHOES
SERVICES: Importation, exportation and commercialization of 
clothing, shoes and sportswear. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Importation, exportation et commercialisation de 
vêtements, de chaussures et de vêtements sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,544,276. 2011/09/20. Dell Inc., a Delaware corporation, One 
Dell Way, Round Rock, Texas  78682, 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

DELL TECH CONCIERGE
SERVICES: Computer technical support services, namely, 24/7 
service desk/help desk services for PCs, mobile devices, 
peripherals and associated operating systems and software; 
technical support services, namely, troubleshooting in the nature 
of diagnosing computer hardware and software problems; 
technical support services, namely, automated PC system 
monitoring and maintenance and notification of related events 
and alert. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien technique, nommément 
services d'assistance offerts 24 heures par jour et 7 jours par 
semaine pour ordinateurs personnels, appareils mobiles, 
périphériques ainsi que systèmes d'exploitation et logiciels 
connexes; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et logiciels; services de soutien technique, 
nommément surveillance et maintenance automatique 
d'ordinateurs personnels ainsi qu'avis concernant les activités 
connexes et envoi d'alertes à distance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,544,277. 2011/09/20. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California, 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

PERK UP ARTIST
WARES: Cosmetics; compacts containing make-up. Priority
Filing Date: April 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/291,745 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; boîtiers contenant du 
maquillage. Date de priorité de production: 11 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/291,745 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,362. 2011/09/21. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément: 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 10 juin 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3838243 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; hair dyes and hair 
bleaching products, namely lotions, gels, sprays and creams; 
hair curling and styling products, namely gels, mousses, sprays, 
balms and lotions; essential oils for the body. Priority Filing 
Date: June 10, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
3838243 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,544,403. 2011/09/21. Postage Solutions Inc., 1258 rue Pauline 
Julien, Montreal, QUEBEC H2J 0A2

postage solutions
SERVICES: Sale of ink cartridges and supplies for postage 
machines. Used in CANADA since February 22, 2011 on 
services.

SERVICES: Vente de cartouches d'encre et de fournitures pour 
machines postales. Employée au CANADA depuis 22 février 
2011 en liaison avec les services.
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1,544,407. 2011/09/21. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STAY EXTRAORDINARY
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,544,417. 2011/09/21. Winnipeg Pants & Sportswear Mfg. Ltd., 
4TH FLOOR - 85 ADELAIDE STREET, WINNIPEG, MANITOBA 
R3A 0V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

ZERO-KING
WARES: Outerwear, namely parkas, jackets, vests, overcoats 
and snowmobile suits; (2) clothing and accessories, namely 
coveralls, overalls, shop coats, vests, pants, jeans, shirts, socks, 
hats, gloves, mitts, shoes and boots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément parkas, 
vestes, gilets, pardessus et habits de motoneige; (2) Vêtements 
et accessoires, nommément combinaisons, salopettes, blouses 
de travail, gilets, pantalons, jeans, chemises, chaussettes, 
chapeaux, gants, mitaines, chaussures et bottes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,557. 2011/09/21. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MANGERSENSÉ
WARES: Nutrition information lookup tool, namely an interactive 
database that compiles, assesses and analyzes nutrient 
information from third party resources for the purposes of 
presenting nutritional information on food products and 
associated educational information on healthy eating; mobile 
software application for accessing an interactive database that 
compiles, assesses and analyzes nutrient information from third 
party resources for the purposes of providing nutritional 
information on food products and associated educational 
information on healthy eating. SERVICES: Online subscription 
service which provides access to a nutrition information lookup 
tool, namely an interactive database that compiles, assesses 
and analyzes nutrient information from third party resources for 
the purpose of presenting nutritional information on food 
products and education information on healthy eating; mobile 
subscription service which provides access to a nutrition 
information lookup tool, namely an interactive database that 
compiles, assesses and analyzes nutrient information from third 

party resources for the purpose of presenting nutritional 
information on food products and education information on 
healthy eating. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outil de recherche d'information 
nutritionnelle, nommément base de données interactive qui 
compile, évalue et analyse l'information sur les nutriments de 
ressources de tiers pour la présentation d'information 
nutritionnelle sur les produits alimentaires et l'information 
éducative connexe sur la saine alimentation; application mobile 
pour l'accès à une base de données interactive qui compile, 
évalue et analyse l'information sur les nutriments de ressources 
de tiers pour la présentation d'information nutritionnelle sur les 
produits alimentaires et l'information éducative connexe sur la 
saine alimentation. SERVICES: Services d'abonnement en ligne 
qui offre l'accès à un outil de recherche d'information 
nutritionnelle, nommément à une base de données interactive 
qui compile, évalue et analyse l'information sur les nutriments de 
ressources de tiers pour la présentation d'information
nutritionnelle sur les produits alimentaires et l'information 
éducative sur la saine alimentation; services d'abonnement 
mobile qui offre l'accès à un outil de recherche d'information 
nutritionnelle, nommément à une base de données interactive 
qui compile, évalue et analyse l'information sur les nutriments de 
ressources de tiers pour la présentation d'information 
nutritionnelle sur les produits alimentaires et l'information 
éducative sur la saine alimentation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,787. 2011/09/22. AKKURATE LIMITED, Queens House, 
55-56 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3LJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Perfumes and cosmetics including: lipsticks, bath 
foams, essential oils for personal use, tanning oils and lotions, 
mascara, foundation creams, eyeliners, soaps for personal use, 
cold creams, vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle 
creams, nail varnish, nail polish, tooth pastes, skin lotions, hair 
lotions, eye shadow, deodorants for personal use, liquid soaps, 
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aftershave lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for 
cosmetics purposes, eyebrow pencils, hair waving preparations, 
hair colorants spray, make up powder, make up removing 
preparations, shampoos, talcum powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, y compris rouges à 
lèvres, bains moussants, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles et lotions de bronzage, mascara, fonds de teint en crème, 
traceurs pour les yeux, savons à usage personnel, cold-creams, 
crèmes de beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, vernis à 
ongles, laques à ongles, dentifrices, lotions pour la peau, lotions 
pour les cheveux, ombre à paupières, déodorants à usage 
personnel, savons liquides, lotions après-rasage, masques de 
beauté, porte-cotons et laine à usage cosmétique, crayons à 
sourcils, produits capillaires à onduler, colorants capillaires en 
vaporisateur, poudre de maquillage, produits démaquillants, 
shampooings, poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,881. 2011/09/23. Nathan-Pharma inc., 4180. De Courtrai 
#228, Montréal, QUÉBEC H3S 1C3

Expression Ultime / Ultimate 
Expression

MARCHANDISES: Préparations pour soin de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,544,928. 2011/09/23. Romeo's Place Ltd., 5251 Parker 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
pizza and pasta food delivery services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de livraison de pizzas et d'aliments à 
base de pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,544,936. 2011/09/23. Millionera Inc., 250 Chrysler Drive, 
Unit#4, Brampton, ONTARIO L6S 6B6

MILLIONERA
WARES: Ladies Casual Clothing, namely t-shirts, tank tops, crop 
tops, blouses or tops, jackets, coats, hoodies (hooded 
sweatshirts), sweaters, skirts, rompers, pants, denim pants 
(jeans), dresses, shorts; neck ties; jogging suits; swim suits; bath 
slippers; scarves; belts; shoes; socks; sunglasses; hats; baseball 
caps; cosmetic bags; shoe bags; beach bags; travel bags; carry-
all bags; women's casual handbags and accessories, namely 
tote bags, shoulder bags, and wallets; clutch bags; evening 
bags; umbrellas; jewellery, consisting of bracelets, watches, 
earrings, necklaces, pendants, charms, belly chains, anklets 
(ankle chains); rings; key chains; cosmetics, namely eye 
shadow, bronzer, blush, eyeliner, lip gloss, lipstick, mascara, 
compact powder foundation, skin highlighters, eyebrow pencils; 
perfume and cologne; books; magazines; Audio CD music 
recordings; DVD's containing movie recordings. SERVICES:
Online sales of ladies casual clothing and fashion accessories; 
online sales of footwear; online sales of cosmetics; online sales 
of jewellery; online sales of downloadable pre-recorded music; 
recording studio services; production of musical recordings; 
online sales of downloadable ringtones; online social networking 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour femmes, 
nommément tee-shirts, débardeurs, hauts courts, chemisiers ou 
hauts, vestes, manteaux, chandails à capuchon (pulls 
d'entraînement à capuchon), chandails, jupes, salopettes 
courtes, pantalons, pantalons en denim (jeans), robes, shorts; 
cravates; ensembles de jogging; maillots de bain; pantoufles de 
bain; foulards; ceintures; chaussures; chaussettes; lunettes de 
soleil; chapeaux; casquettes de baseball; sacs à cosmétiques; 
sacs à chaussures; sacs de plage; sacs de voyage; sacs fourre-
tout; sacs à main et accessoires tout-aller pour femmes, 
nommément fourre-tout, sacs à bandoulière et portefeuilles; 
sacs-pochettes; sacs de soirée; parapluies; bijoux, à savoir 
bracelets, montres, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, 
breloques, chaînes de taille, bracelets de cheville (chaînes de 
cheville); bagues; chaînes porte-clés; cosmétiques, nommément 
ombre à paupières, produit bronzant, fard à joues, traceur pour 
les yeux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, mascara, fond de teint 
en poudre compacte, embellisseurs de teint, crayons à sourcils; 
parfums et eau de Cologne; livres; magazines; enregistrements 
musicaux sur CD audio; DVD de films. SERVICES: Vente en 
ligne de vêtements tout-aller et d'accessoires de mode pour 
femmes; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de bijoux; vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable; services de studio 
d'enregistrement; production d'enregistrements musicaux; vente 
en ligne de sonneries téléchargeables; services de réseautage 
social en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,544,940. 2011/09/23. Go Deep International Inc., 10 
Watertower Road, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 7K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

OYSTER RANCH
WARES: Shellfish cage. Used in CANADA since at least as 
early as September 21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Casier à crustacés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,544,950. 2011/09/23. 1546668 ONTARIO LIMITED, 134 
SHADOW FALLS DR., RICHMOND HILL, ONTARIO L4E 0N9

GEM BIJOU
WARES: (1) Jewellery. (2) Watches. (3) Printed and electronic 
publications, namely, books, brochures, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (4) Promotional items, 
namely, stickers, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales 
of jewellery and watches. (2) Jewellery design services. (3) 
Cleaning, maintenance and repair of jewellery and watches. (4) 
Operating a website providing information in the fields of 
jewellery, watches, and care, maintenance and repair of the 
same. Used in CANADA since August 29, 2011 on wares (1), (2) 
and on services (1), (2), (3); September 23, 2011 on wares (3), 
(4) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Montres. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, brochures, 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(4) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de bijoux et de montres. (2) Services de conception de 
bijoux. (3) Nettoyage, entretien et réparation de bijoux et de 
montres. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des bijoux et des montres ainsi que de l'entretien et de 
la réparation connexes. Employée au CANADA depuis 29 août 
2011 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3); 23 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (4).

1,545,020. 2011/09/26. David Hester, 1941 Newport Blvd, Costa 
Mesa, California 92627, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

YUUUP!
WARES: Clothing, namely, beanies, hats, caps. Used in 
CANADA since August 20, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
September 12, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2594109 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément petits bonnets, 
chapeaux, casquettes. Employée au CANADA depuis 20 août 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2594109 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,545,082. 2011/09/26. ROBERT GELLER, 52 Walker Street, 
Fifth Floor, New York, New York 10013, 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

ROBERT GELLER
WARES: Clothing, namely, tee shirts, shirts, tank tops, sweat 
shirts, sweaters, jeans, pants, jackets, coats, dresses, blouses, 
skirts, undergarments, hats, swimwear, socks, belts for clothing 
and suspenders. Used in CANADA since at least as early as 
July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jeans, 
pantalons, vestes, manteaux, robes, chemisiers, jupes, 
vêtements de dessous, chapeaux, vêtements de bain, 
chaussettes, ceintures pour vêtements et bretelles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,545,084. 2011/09/26. Paper Denim and Cloth, LLC, a 
Delaware limited liability company, 530 7th Avenue, New York, 
New York, 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
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

PD&C
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, jackets, shirts, skirts, 
dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
vestes, chemises, jupes, robes. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,089. 2011/09/26. The Finest Accessories, Inc., 349 East 
Third Avenue, North Bend, WA 98045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

L. ERICKSON U.S.A.
WARES: Hair care accessories, namely, hair bands, hair bows, 
hair ornaments, hair pins, hair ribbons, side combs, barrettes, 
ponytail holders, pinch clips. Used in CANADA since at least as 
early as November 02, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de soins capillaires, 
nommément bandeaux pour cheveux, noeuds pour cheveux, 
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ornements pour cheveux, épingles à cheveux, rubans à 
cheveux, peignes de parure, barrettes, attaches pour queues de 
cheval, pinces à cheveux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,093. 2011/09/26. SIC RYDE, 1697 VILLAGE VIEW 
PLACE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 3V3

ETU.
WARES: (1) Clothing, namely hats, tshirts, shirts, ties, socks, 
gloves, infant, athletic, business attire, children's, gym, exercise, 
baseball caps, touques. (2) Stickers, namely automotive vinyl 
stickers, bumper stickers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, chemises, cravates, chaussettes, gants, vêtements pour 
nourrisson, vêtements d'entraînement, costumes, vêtements 
pour enfants, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, 
casquettes de baseball, tuques. (2) Autocollants, nommément 
autocollants pour automobiles en vinyle, autocollants pour pare-
chocs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,095. 2011/09/26. MANITOWOC CRANE COMPANIES, 
LLC, a Wisconsin limited liability company, 2400 South 44th 
Street, Manitowoc, Wisconsin 54221-0066, 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

GPX3
SERVICES: Parts ordering services, namely, an on-line 
database through which distributors and customers can 
purchase parts for cranes and mobile aerial work platforms. 
Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/417,340 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de commande de pièces, nommément 
base de données en ligne à partir de laquelle les distributeurs et 
les clients peuvent acheter des pièces pour des grues et des 
chariots élévateurs à nacelle mobiles. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/417,340 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,120. 2011/09/26. Distribution Toiture Mauricienne Inc., 
1970 Rue Des Toitures, Trois-Rivieres, QUÉBEC G8V 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE CLICHE, 825, 113 Rue, St-Georges (QC), 
QUÉBEC, G5Y3H7

Lettre 'Q' sur un rectangle et un triangle formant l'image d'une 
maison.

MARCHANDISES: Computer software to design, analyze, 
layout, estimate and order engineered wood products; software 
design tool for the drawing of wood structure (with integrated 
analyzing engine taking into consideration a l l  loading 
repercussions from all floors of a building or a structure as 
drawn); software for quick quotation, inventory set up, order and 
delivery of wood engineered products. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

Letter "Q" on a rectangle and a triangle forming the shape of a 
house. .

WARES: Logiciel de conception, d'analyse, de dessin, 
d'évaluation et de commande de produits de bois d'ingénierie; 
outil logiciel de conception pour le dessin de structures de bois 
(avec moteur d'analyse intégré qui tient compte des 
répercussions des charges sur les étages d'un bâtiment ou d'une 
structure dessinés); logiciel pour la réalisation rapide de 
propositions de prix, d'inventaires, de commandes et de 
livraisons de produits de bois d'ingénierie. Used in CANADA 
since January 15, 2011 on wares.

1,545,123. 2011/09/26. Beatport, LLC, 2399 Blake Street, Suite 
170, Denver, CO 80205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MASHBOX
WARES: Computer application software for mobile electronic 
devices, which allows a user to mix and blend two different 
tracks into a new mix to manipulate different preselected pieces 
of music, to add sound effects, and to synchronize the beat and 
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tone. Priority Filing Date: June 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/343,701 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour appareils 
électroniques mobiles, qui permet à l'utilisateur de mixer deux 
pistes pour former une nouvelle version, de modifier différentes 
pièces musicales présélectionnées, d'ajouter des effets sonores 
et de synchroniser les rythmes et les sonorités. Date de priorité 
de production: 10 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/343,701 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,167. 2011/09/26. INTERNATIONAL PILOT ACADEMY, 
1427 OGILVIE ROAD, SUITE 102, OTTAWA, ONTARIO K1J 
8M7

WHERE PILOTS EARN THEIR WINGS
SERVICES: Pilot training school. Used in CANADA since June 
22, 2011 on services.

SERVICES: École de formation de pilotes. Employée au 
CANADA depuis 22 juin 2011 en liaison avec les services.

1,545,170. 2011/09/26. StemTech International, Inc., a Delaware 
Corporation, 1011 Calle Amanecer, San Clemente, California 
92673, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

ST-5
WARES: Dietary and nutritional supplements to provide the body 
with a wide range of nutrients to support overall health. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires servant à fournir 
au corps une grande variété de nutriments qui favorisent la santé 
en général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,545,206. 2011/09/27. 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

GLOSS SYNC
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 

nommément: lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Date de priorité de production: 25 août 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010219103 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care products, namely: shampoos, conditioners, 
cream rinses, restructuring and conditioning masks, gels, 
mousses, balms, lotions; products in aerosol form for hairstyling 
and hair care, namely mousses, masks, sprays, hairspray, hair 
treatments in the form of creams and oil; colour removers, hair 
colourants and decolourants, namely shampoo, gels, lotions, 
creams; products for curling and setting the hair, namely lotions, 
gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; essential oils for 
personal use for the hair. Priority Filing Date: August 25, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010219103 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,545,369. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

purity is natural. we come into this 
world with all the right instincts. we 

are innocent and, therefore, perceive 
things as they should be, rather than 
how they are. our conscience is clear, 
our hands are clean and the world at 

large is truly beautiful. it is at this time 
we feel most blessed. to begin feeling 
young again, we must begin with the 
most basic step of all, the daily ritual 

of cleansing.
WARES: Skin care preparations, namely, facial cleanser. Used
in CANADA since at least as early as April 25, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyant pour le visage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,370. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

where there is hope there can be faith. 
where there is faith miracles can 

occur.
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WARES: Skin care preparations, namely, moisturizer. Used in 
CANADA since at least as early as June 06, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
hydratants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,545,371. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

hope is an ally. hope is limitless. hope 
will guide you. for hope is all you 

need.
WARES: Skin care preparations, namely, moisturizer. Used in 
CANADA since at least as early as September 12, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
hydratants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,546,294. 2011/09/27. Star Tires Limited, 211 Sackville Drive, 
Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Motor vehicle tires and wheels. SERVICES: Operation 
of a retail and wholesale business selling, repairing and installing 
motor vehicle tires and wheels. Used in CANADA since 
November 29, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus et roues de véhicule automobile. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente en gros et au 
détail, de réparation et de pose de pneus et de roues de véhicule 
automobile. Employée au CANADA depuis 29 novembre 1995 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,034. 2011/10/07. ROLF MAURER, 65 YOUNG ST., 
INNERKIP, ONTARIO N0J 1M0

AGPLATE

WARES: (1) Photovoltaic solar collectors. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, brochures, 
instruction manuals for photovoltaic solar collectors, posters, 
signs and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, decals, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of photovoltaic solar 
collectors. (2) Design and manufacturing of photovoltaic solar 
collectors. (3) Installation, maintenance and repair of 
photovoltaic solar collectors. (4) Operating a website providing 
information in the field of modular photovoltaic solar collectors. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Capteurs solaires photovoltaïques. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
brochures, livrets d'instructions pour capteurs solaires 
photovoltaïques, affiches, panneaux et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de capteurs solaires photovoltaïques. (2) Conception et 
fabrication de capteurs solaires photovoltaïques. (3) Installation, 
entretien et réparation de capteurs solaires photovoltaïques. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
capteurs solaires photovoltaïques modulaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,547,459. 2011/10/12. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CURANZA
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
seed treatment preparations; preparations for destroying vermin; 
insecticides, fungicides, herbicides for agricultural, commercial 
and domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement des 
semences; produits pour éliminer les ravageurs; insecticides, 
fongicides, herbicides à usage agricole, commercial et 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,902. 2011/10/14. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SENCLUVE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of bone 
diseases and bone conditions. Priority Filing Date: April 18, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009902586 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des os et des troubles des os. Date de 
priorité de production: 18 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009902586 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,903. 2011/10/14. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DANZITRUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of bone 
diseases and bone conditions. Priority Filing Date: April 18, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009902545 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des os et des troubles des os. Date de 
priorité de production: 18 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009902545 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,236. 2011/10/18. FMR LLC, 82 Devonshire Street, Boston, 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Institutional investment management services. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements institutionnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2011 en liaison avec les services.

1,548,950. 2011/10/24. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

IOPE ULTIMATE REGENERATION
WARES: Cosmetics; make-up foundations; lipsticks; eye 
shadows; cosmetic preparations for skin care; skin lotions; solid 
powder for compacts; hair shampoo; dentifrices; shampoo for 
pet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint; rouges à 
lèvres; ombres à paupières; produits de beauté pour les soins de 
la peau; lotions pour la peau; poudre compacte pour poudriers; 
shampooing; dentifrices; shampooing pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,361. 2011/10/26. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

OASIS BREEZE
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,550,702. 2011/11/04. MHCS, une personne morale, 9, avenue 
de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CLOS D'AMBONNAY
MARCHANDISES: Vins mousseaux ; vins d'Appellation 
d'Origine Contrôlée "Champagne". Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sparkling wine; appellation d'origine contrôlée wine 
bearing the Champagne designation. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares.
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1,553,033. 2011/11/21. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,554,480. 2011/12/01. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EBLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: November 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85483155 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 29 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85483155 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,713. 2011/12/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candy, chocolate. SERVICES: Photographic services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
information about the manufacture of chocolate and candy 
products, and information about the history of Milton Hershey 
and the organizations that he and his successors founded. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat. SERVICES: Services 
photographiques; services éducatifs et récréatifs, nommément 
diffusion d'information sur la fabrication de chocolat et de 
friandises ainsi que d'information sur l'histoire de Milton Hershey 
et des organismes qu'il a fondés ou que ses successeurs ont 
fondés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,554,719. 2011/12/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S S'MORES
WARES: Candy, chocolate. SERVICES: Photographic services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
information about the manufacture of chocolate and candy 
products, and information about the history of Milton Hershey 
and the organizations that he and his successors founded. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat. SERVICES: Services 
photographiques; services éducatifs et récréatifs, nommément 
diffusion d'information sur la fabrication de chocolat et de 
friandises ainsi que d'information sur l'histoire de Milton Hershey 
et des organismes qu'il a fondés ou que ses successeurs ont 
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fondés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,029. 2011/12/05. Henkel AG & Co. KGaA, 67 
Henkelstrasse, Duesseldorf 40589, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SCHWARZKOPF
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
waving preparations; hair straightening preparations; hair 
coloring preparations; hair color removers; hair brushes and 
combs; hair cutting scissors; hair razors; bags for holding hair 
cutting scissors and shears; hair tinting brushes and bowls; t-
shirts; capes, smocks, aprons for use in hair care and hair 
styling. Used in CANADA since at least as early as October 31, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; produits capillaires à onduler; produits capillaires 
lissants; colorants capillaires; décolorants capillaires; brosses et 
peignes à cheveux; ciseaux à cheveux; rasoirs à cheveux; sacs 
pour ciseaux et gros ciseaux à cheveux; pinceaux et bols pour la 
teinture capillaire; tee-shirts; capes, blouses, tabliers pour les 
soins capillaires et la coiffure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,038. 2011/12/05. GLACIER L.P., 1000 Marie-Victorin Blvd, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

SERVICES: Airplane engine testing services. Used in CANADA 
since at least as early as May 23, 2011 on services.

SERVICES: Services d'essai de moteurs d'avion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,560,838. 2012/01/23. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément: 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 06 septembre 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010243871 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; hair dyes and hair 
bleaching products, namely lotions, gels, sprays and creams; 
hair curling and styling products, namely gels, mousses, sprays, 
balms and lotions; essential oils for the body. Priority Filing 
Date: September 06, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010243871 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,562,568. 2012/01/30. STAPLES, INC., 500 Staples Drive., 
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN COLOMBO, (BERESKIN & PARR 
LLP), BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3Y2

STAPLES NIKO
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since July 17, 
2011 on wares.
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MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis 17 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,979. 2012/03/02. Auto21 Inc., 401 Sunset Avenue, 
Windsor, ONTARIO N9B 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

AUTO21
SERVICES: (1) Automotive research and development. (2) 
Development, support and facilitation of education and training 
programs relating to the automotive industry. Used in CANADA 
since November 2000 on services.

SERVICES: (1) Recherche et développement dans le domaine 
de l'automobile. (2) Élaboration et soutien de programmes 
d'éducation et de formation ayant trait à l'industrie automobile 
ainsi qu'aide connexe. Employée au CANADA depuis novembre 
2000 en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

589,789-1. 2011/10/26. (TMA345,162--1988/09/23) di-soric 
GmbH & Co. KG, Steinbeisstrasse 6, 73660 Urbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Lamps, spotlights, LED lamps, LED light bulbs, LED 
lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential and architectural lighting applications; LED light 
assemblies for signs, commercial lighting, automobiles, street 
lights, buildings, and other architectural uses. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on wares. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 13, 2010 
under No. 008819211 on wares.

MARCHANDISES: Lampes, projecteurs, lampes à DEL, 
ampoules à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour applications 
d'affichage et d'éclairage à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; ensembles d'éclairage à DEL pour 
panneaux, applications d'éclairage commercial, applications 
d'éclairage automobile, lampadaires, bâtiments et autres 
applications d'éclairage architectural. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juillet 
2010 sous le No. 008819211 en liaison avec les marchandises.

782,357-1. 2011/08/24. (TMA464,356--1996/10/18) Tyco Safety 
Products Canada, Ltd., 3301 Langstaff Road, Concord, 
ONTARIO L4K 4L2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SUR-GARD
SERVICES: Central station security monitoring services, namely, 
the monitoring of remote security alarm systems. Used in 
CANADA since at least as early as December 1987 on services.

SERVICES: Services de surveillance à partir d'un poste central, 
nommément la surveillance de systèmes d'alarme à distance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1987 en liaison avec les services.

1,107,332-1. 2009/06/26. (TMA594,944--2003/11/18) WAL-
MART STORES, INC., 702 SW 8th Street, Bentonville, 
Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GREAT VALUE
WARES: (1) Light bulbs. (2) Soil, namely, top soil, fertilizers, 
pesticides, gardening tools, lawn ornaments, namely, urns, 
birdbaths and plastic, ceramic and wooden animal figures for use 
as lawn ornaments, plastic and wooden fencing, storage 
buildings, namely, storage sheds, landscaping fabric, 
wheelbarrows, lawn carts, spreaders, namely, fertilizer and seed 
spreaders, planters and trellis, tomato stakes, garden 
accessories, namely plant ties, hose guides, tree wrap for tree 
bark protection, tree netting, winter burlap wrap, clay pots, clay 
saucers, ceramic pots, cedar planters, brass planters, hanging 
pots, planters, watering cans, indoor plant food, spray bottles, 
plant hooks and brackets, plant dolly, macrame (rope) hangers, 
plant stands, vinyl saucers, window boxes, wicker planters, 
packed roses, shrubs, perennials, trees, namely, live trees, 
garden hose, soaker hose, hose systems namely in-ground 
water systems, hose nozzles and washers, sprinklers, hose 
hangers, hose reels, hose carts, hand garden tools, trowel, 
transplanter, weeder, cultivator, snow shovels, long handled 
tools, namely, hoes, pitch forks, shovels, rakes, fan rake 
cultivators, garden pruners, garden shears, loppers, pole 
pruners, indoor and outdoor granule plant fertilizer, indoor and 
outdoor granule lawn fertilizer, indoor and outdoor liquid plant 
fertilizer, indoor and outdoor liquid lawn fertilizer, indoor and 
outdoor insecticides, weed killer, vegetation killer (pesticides), 
tank sprayers, namely, hand operated tank sprayers for 
fertilizing, grass seed, spring and fall bulbs, namely, spring and 
fall flower and vegetable bulbs, flower and vegetable seeds, 
potting soils, manure (sheep and cow), bark mulches, stone, 
rock, sand, peat moss, lawn edging, electric trimmers, namely, 
electric lawn trimmers, grass trimmers, lawn mowers, lawn 
tractors, trimmer accessories, namely, replacement lines and 
spools, mower accessories namely wheels blades, mufflers, oil, 
filters soluble fertilizers, garden gloves. (3) Beverages, namely, 
non-alcoholic non-carbonated juices, non-alcoholic, non-
carbonated fruit drinks, carbonated drinking water, non-
carbonated drinking water, sparkling water, drinking water 
flavoured with fruits or juices or tea, non-alcoholic tea-based 
beverages, hot chocolate, instant coffee, ground coffee, non-
alcoholic herbal tea, drink crystals, iced tea mixes, coffee 
whitener. (4) Snacks and confectionary products, namely, 
pretzels, popcorn, tortilla chips, corn chips, cheese puffs, corn 
puffs, cheese crunchies, rice crisps, party snack mixes, namely, 
nut-based snack mixes, corn-based snack mixes, cereal-based 
snack mixes, trail mix, almonds, cashews, pistachios, mixed 
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nuts, cookies, crackers, coated nuts, candy, licorice, granola 
bars, trail mix bars, cereal bars, dried legumes, rice blends, 
sunflower seeds, fruit snacks, crispy rice bars, olives, 
maraschino cherries. (5) Dessert products, namely, pudding 
cups, canned pudding, canned custard, instant puddings, cake 
mixes, brownie mixes, lunch box cakes, fruit cups, fig bars, wafer 
cookies, apple snacks, jar fruit, ice cream cones, ready-to-eat 
frostings. (6) Food products, namely, packaged rice, packaged 
pasta, instant potatoes, dry soup mixes, coating mixes, 
condensed soups, instant soups, ready-to-serve soups, broths, 
soup cups, ramen noodles. (7) Condiments and seasonings, 
namely, artificial sweeteners, olive oils, canola oils, peanut oils, 
sunflower oils, corn oils, vegetable oils, cooking sprays, salt, 
spices, herbs, gravy mixes, Mexican mixes, seasoning mixes 
and blends, vinegar. (8) Spreads, sauces and dressings, namely, 
cheese spread, cheese dips, canned gravies, canned sauces, 
namely, canned fruit sauces, canned vegetable sauces, canned 
meat sauces, canned fish sauces, cranberry sauces, barbecue 
sauces, pasta sauces, salsas, pourable salad dressings, 
whipped dressings, mayonnaises, ketchups, oriental sauces,
jams, jellies, spreads, peanut butter, chocolate hazelnut spread, 
tomato paste, tomato sauces, pizza sauces, garlic spreads, 
tartar sauce, apple sauces, horseradish, seafood sauce, pickles, 
mustards, bacon, bacon bits, sauerkraut, pickled onions, hot 
sauces, Worcestershire sauces, meat sauces, cooking sauces, 
namely, soy sauce, peanut sauce, teriyaki sauce, barbecue 
sauce, relishes, pickled peppers, pickled beets. (9) Baking 
products, namely, jelly powders, corn starch, baking powder, 
baking soda, baking cocoa, baking chips, baking nuts, dried fruit, 
raisins, coconut, marshmallows, table syrups, corn syrup, 
molasses, maple syrup, liquid honey, creamed honey, lard, 
shortening, margarines, evaporated milk, condensed milk, sugar. 
(10) Cereals, breads and pasta food products, namely hot 
cereals, instant oats, ready-to-serve cereals, white breads, whole 
wheat breads, hot dog and hamburger buns, flour, muffin mixes, 
pizza crust mix, pasta meal mixes, graham crumbs and crusts, 
pancake mixes, bread stuffing, macaroni and cheese dinner 
mixes, dry pastas, lasagne noodles, egg noodles, rice, taco 
shells & kits, croutons. (11) Frozen food products, namely frozen 
vegetables, frozen fruits, frozen onion rings, frozen french fries, 
frozen hash browns, frozen burgers, frozen pork ribs, frozen 
macaroni entrees, frozen shellfish, frozen prepared entrees, 
frozen perogies, frozen meat and chicken prepared entrees, 
frozen meatballs, frozen cabbage rolls, frozen chicken burgers, 
frozen chicken strips or nuggets, bacon wrapped chicken, frozen 
chicken wings, frozen pancakes, frozen waffles, frozen pizza, 
frozen quesadillas, frozen lasagne. (12) Canned food products, 
namely, canned vegetables, canned fruit, canned legumes, 
canned beans in sauce, canned mushrooms, canned salmon, 
canned tuna, canned seafood, canned pasta, canned corned 
beef, canned luncheon meat, ham, and sausages, canned chunk 
chicken and turkey, canned pie fillings. (13) Dairy products, 
namely, powdered milk, milk modifiers, cream cheeses, grated 
parmesan, butter, cheese bars, cheese slices, shredded cheese 
blends, process cheese slices, ice cream, ice cream novelties, 
ice pops. (14) Coffee filters, plastic forks, knives, spoons, plastic 
plates, cups and bowls, plastic stir sticks, plastic drinking straws, 
plastic bags for food storage, plastic bags for trash baking cups, 
household paper, namely, paper plates, bowls, cups, toothpicks, 
napkins, stir sticks, paper drinking straws, facial tissues. (15) 
Cleaning products, namely, cleaning cloths, cleaning dusters, 
mops, brooms, cleaning gloves, pails, dust pans and brushes, 
furniture polish. SERVICES: Operation of a garden center. Used

in CANADA since at least as early as March 06, 2008 on wares 
(1); May 05, 2008 on wares (2) and on services; June 25, 2009 
on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15).

MARCHANDISES: (1) Ampoules. (2) Terre, nommément 
terreau, engrais, pesticides, outils de jardinage, ornements de 
pelouse, nommément urnes, bains d'oiseaux et animaux en 
plastique, en céramique ou en bois pour utlisation comme 
décoration de jardin, clôtures en bois ou en plastique, entrepôts, 
nommément cabanons, toiles d'aménagement paysager, 
brouettes, chariots de jardinage, épandeuses, nommément 
épandeuses à fertilisant ou à semances, planteuses et treillis, 
tuteurs pour plants de tomates, accessoires de jardin, 
nommément attaches pour plantes, guide-tuyaux, enveloppes 
pour arbres pour protéger leur écorce, filets pour arbres, 
enveloppes de toile pour l'hiver, pots en argile, soucoupes en 
argile, pots de céramique, jardinières de cèdre, jardinières de 
laiton, pots suspendus, transplantoirs, arrosoirs, produits nutritifs 
pour plantes d'intérieur, vaporisateurs, crochets à plante et 
supports à plantes, chariots pour plantes, crochets de support en 
macramé (corde), supports à plante, soucoupes en vinyle, boîtes 
à fenêtre, jardinières en osier, roses emballées, arbustes, 
plantes vivaces, arbres, nommément arbres vivants, boyau 
d'arrosage, boyaux suintants, systèmes de boyaux d'arrosage, 
nommément systèmes d'arrosage souterrain, pistolets 
d'arrosage et rondelles de boyau d'arrosage, arroseurs, supports 
pour tuyaux, dévidoirs, dévidoirs mobiles, outils de jardin à main, 
truelles, transplantoirs, désherbeuses, rotoculteurs, pelles à 
neige, outils à long manche, nommément binettes, fourches, 
pelles, râteaux, balais à gazon, élagueurs de jardin, cisailles de 
jardin, ébrancheurs, émondoirs, engrais en granulé pour les 
plantes d'intérieur et d'extérieur, engrais à gazon en granulé 
pour l'intérieur ou l'extérieur, engrais liquide pour les plantes 
d'intérieur ou d'extérieur, engrais à gazon liquide pour l'intérieur 
ou l'extérieur, insecticides pour l'intérieur ou l'extérieur, 
herbicides, produits pour éliminer la végétation (pesticides), 
pulvérisateurs à réservoir, nommément pulvérisateurs manuels à 
réservoir pour fertilisant, semences de gazon, bulbes de 
printemps et d'automne, nommément bulbes de fleurs et de 
légumes de printemps et d'automne, graines de fleurs et de 
légumes, terreaux, fumier (de mouton ou de vache), paillis 
d'écorce, pierre, roche, sable, mousse de tourbe, taille-bordures 
électriques, nommément pour la pelouse, nommément coupe-
herbe, tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, accessoires de 
taille-bordures, nommément fils et bobines de remplacement, 
accessoires de tondeuses, nommément roues, lames, 
silencieux, huile, filtres, engrais solubles, gants de jardinage. (3) 
Boissons, nommément jus sans alcool non gazéifiés, boissons 
aux fruits sans alcool non gazéifiées, eau potable gazéifiée, eau 
potable non gazéifiée, eau gazeuse, eau potable aromatisée aux 
fruits ou avec des jus ou du thé, boissons non alcoolisées à base 
de thé, chocolat chaud, café instantané, café moulu, tisane sans 
alcool, cristaux pour boissons, préparations pour thé glacé, 
colorant à café. (4) Collations et confiseries, nommément 
bretzels, maïs éclaté, croustilles au maïs, croustilles de maïs, 
bouchées gonflées au fromage, maïs soufflé, croquants au 
fromage, croquants au riz, mélanges de grignotines pour les 
fêtes, nommément mélanges de grignotines à base de noix, à 
base de maïs, à base de céréales, mélange montagnard, 
amandes, noix de cajou, pistaches, noix mélangées, biscuits, 
craquelins, noix enrobées, bonbons, réglisse, barres de 
céréales, barres de mélange montagnard, barres aux céréales, 
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légumineuses sèches, mélanges de riz, graines de tournesol, 
collations aux fruits, barres de riz croquant, olives, cerises au 
marasquin. (5) Desserts, nommément coupes de crèmes-
desserts, crèmes-desserts en conserve, crème anglaise en 
conserve, crèmes-desserts instantanées, préparations pour 
gâteau, mélanges à carrés au chocolat, petits gâteaux pour la 
boîte à lunch, coupes de fruits, biscuits aux figues, biscuits 
gaufrés, collations aux pommes, fruits en bocal, cornets de 
crème glacée, glaçages prêts à manger. (6) Produits 
alimentaires, nommément riz emballé, pâtes alimentaires 
emballés, pommes de terre instantanées, mélanges secs pour 
soupes, mélanges à enrobage, soupes condensées, soupes 
instantanées, soupes prêtes à servir, bouillons, tasses à soupe, 
nouilles ramen. (7) Condiments et assaisonnements, 
nommément édulcorants artificiels, huiles d'olive, huiles de 
canola, huiles d'arachide, huiles de tournesol, huiles de maïs, 
huiles végétales, enduits de cuisson en vaporisateur, sel, épices, 
herbes, mélanges pour sauces, mélanges pour aliments 
mexicains, mélanges d'assaisonnements, vinaigre. (8) 
Tartinades, sauces et vinaigrettes, nommément fromage à 
tartiner, trempettes au fromage, fonds de viande en conserve, 
sauces en conserve, nommément sauces aux fruits en conserve, 
sauces aux légumes en conserve, sauces à la viande en 
conserve, sauces à poisson en conserve, sauces aux 
canneberges, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, 
salsas, sauces à salade, sauces fouettées, mayonnaises, 
ketchups, sauces orientales, confitures, gelées, tartinades, 
beurre d'arachide, tartinade au chocolat et aux noisettes, pâte de 
tomates, sauces tomate, sauces à pizzas, tartinades à l'ail, 
sauce tartare, compotes de pommes, raifort, sauce aux fruits de 
mer, marinades, moutardes, bacon, morceaux de bacon, 
choucroute, oignons marinés, sauces piquantes, sauces 
Worcestershire, sauces à la viande, sauces de cuisson, 
nommément sauce soya, sauce satay, sauce tériyaki, sauce 
barbecue, relishs, piments marinés, betteraves marinées. (9) 
Produits de boulangerie, nommément gelées en poudre, fécule 
de maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, cacao à cuire, 
brisures pour pâtisserie, noix pour la cuisson, fruits secs, raisins 
secs, noix de coco, guimauves, sirops de table, sirop de maïs, 
mélasse, sirop d'érable, miel liquide, miel crémeux, saindoux, 
shortening, margarine, lait évaporé, lait concentré, sucre. (10) 
Céréales, pains et produits de pâtes alimentaires, nommément 
céréales chaudes, avoine instantanée, céréales prêtes-à-servir, 
pains blancs, pains de blé entier, pains à hot-dog et à 
hamburger, farine, préparations pour muffins, mélange pour 
croûte de pizza, mélanges pour repas de pâtes alimentaires, 
miettes et croûtes de biscuits Graham, mélanges à crêpes, farce 
au pain, mélanges pour repas de macaroni au fromage, pâtes 
alimentaires séchées, pâtes à lasagne, nouilles aux oeufs, riz, 
coquilles et nécessaires à tacos, croûtons. (11) Produits 
alimentaires congelés, nommément légumes congelés, fruits 
congelés, rondelles d'oignon congelées, frites surgelées, 
pommes de terre rissolées surgelées, hamburgers congelés, 
côtes de porc congelées, plats principaux de macaroni congelés, 
mollusques et crustacés congelés, plats préparés surgelés, 
pirojkis congelés, plats principaux préparés à base de viande et 
de poulet congelés, boulettes de viande congelées, choux farcis 
congelés, hamburgers au poulet congelés, lanières ou pépites 
de poulet congelées, poulet enrobé de bacon congelé, ailes de 
poulet congelées, crêpes congelées, gaufres congelées, pizzas 
surgelées, quesadillas congelés, lasagne congelée. (12) 
Produits alimentaires en conserve, nommément légumes en 
conserve, fruits en conserve, légumineuses en conserve, 

haricots en sauce en conserve, champignons en conserve, 
saumon en conserve, thon en conserve, fruits de mer en 
conserve, pâtes alimentaires en conserve, boeuf salé en 
conserve, viandes froides en conserve, jambon et saucisses, 
poulet et dinde en morceaux en conserve, garnitures pour tartes 
en conserve. (13) Produits laitiers, nommément lait en poudre, 
agents de modification du lait, fromages à la crème, parmesan 
râpé, beurre, barres de fromage, tranches de fromage, mélanges 
de fromages râpés, tranches de fromage fondu, crème glacée, 
esquimaux, sucettes glacées. (14) Filtres à café, fourchettes en 
plastique, couteaux, cuillères, assiettes, tasses et bols en 
plastique, bâtonnets à cocktail en plastique, pailles en plastique, 
sacs de plastique pour l'entreposage des aliments, sacs à 
ordures en plastique, moules en papier, papier sous diverses 
formes pour la maison, nommément assiettes en papier, bols, 
tasses, cure-dents, serviettes de table, bâtonnets à cocktail, 
pailles en papier, papiers-mouchoirs. (15) Produits nettoyants, 
nommément chiffons de nettoyage, plumeaux de nettoyage, 
vadrouilles, balais, gants de nettoyage, seaux, porte-poussière 
et brosses, cire pour mobilier. SERVICES: Exploitation d'une 
jardinerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1); 05 mai 
2008 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services; 25 juin 2009 en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,111,704-1. 2010/07/15. (TMA694,153--2007/08/15) Direct 
Supply, Inc., 6767 North Industrial Road, Milwaukee, Wisconsin 
53223, 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

DIRECT SUPPLY
SERVICES: Business services, namely providing a web-based 
equipment tracking, management, maintenance, code 
compliance and reporting system, web-based equipment 
tracking, management, maintenance, product warranty 
management, code compliance and reporting, loss prevention 
management and disaster preparedness management; 
technological services, namely web-based equipment tracking, 
management, maintenance, and code compliance and reporting; 
and educational services, namely conducting seminars and 
workshops in person or online, namely training on use and 
maximization of the aforementioned systems; training relating to 
loss prevention management, disaster and emergency 
preparedness management, preventative maintenance, warranty 
and asset management, work schedules and reporting on the 
aforementioned data system. Used in CANADA since at least as 
early as December 2005 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément offre d'un système 
Web pour le suivi, la gestion et l'entretien d'équipement, la 
vérification de la conformité au code et la production de rapports, 
suivi, gestion et entretien d'équipement, gestion de garanties de 
produits, vérification de la conformité au code et production de 
rapports, tous ces services étant offerts sur le Web, gestion de la 
prévention des sinistres et gestion de la prévention des 
catastrophes; services technologiques, nommément suivi, 
gestion et entretien d'équipement, vérification de la conformité 
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au code et production de rapports, tous ces services étant offerts 
sur le Web; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et d'ateliers en personne ou en ligne, nommément 
formation ayant trait à l'utilisation et à l'optimisation des 
systèmes susmentionnés; formation concernant la gestion de la 
prévention des pertes, la gestion de la préparation en cas 
d'urgence ou de catastrophe, l'entretien préventif, la gestion des 
garanties et des biens, les horaires de travail et la production de 
rapports sur les systèmes de données susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les services.

1,302,824-1. 2011/08/22. (TMA691,304--2007/07/04) 
CASCADES CANADA ULC, a/s Services juridiques, 772, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MOKA
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,418,766-1. 2011/08/29. (TMA755,387--2009/12/16) Tré Milano, 
LLC, 5826 Uplander Way, Culver City, California 90230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSTYLER
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, rinses, mists, thermal protective sprays, spray 
conditioners, hair gels, spray gels, sculpting foam, styling serum, 
styling sprays, styling gels, styling lotions, straightening creams, 
hair sprays, pomades, shine sprays, hair strengthening 
preparations, hair straightening preparations, hair dryers; hand-
held electric hair dryers, electric hot combs, hair brushes, hair 
combs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, après-shampooings, produits en 
vaporisateur, produits en vaporisateur de protection thermique, 
revitalisants en vaporisateur, gels capillaires, gels en atomiseur, 
mousse remodelante, sérum coiffant, produits coiffants en 
vaporisateur, gels coiffants, lotions coiffantes, crèmes lissantes, 
fixatifs, pommades, produits lustrants en vaporisateur, produits 
pour fortifier les cheveux, séchoirs à cheveux; séchoirs à 
cheveux électriques à main, peignes chauffants électriques, 
brosses à cheveux, peignes à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,492-1. 2011/08/05. (TMA797,343--2011/05/12) SUZUKI 
MOTOR CORPORATION, a legal entity, 300 Takatsuka-cho, 
Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Engine oil for automobiles and engine oil for all terrain 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur pour automobiles et huile à 
moteur pour véhicules tout-terrain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec 
les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA822,992. April 26, 2012. Appln No. 1,483,218. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. The Energy Store Inc., dba The 
Energy Store.

TMA822,993. April 26, 2012. Appln No. 1,449,958. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Mudassir Choudhry.

TMA822,994. April 26, 2012. Appln No. 1,496,872. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Avalanche Electric Inc.

TMA822,995. April 26, 2012. Appln No. 1,496,866. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Avalanche Electric Inc.

TMA822,996. April 26, 2012. Appln No. 1,450,290. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Armstrong Acting Studio.

TMA822,997. April 26, 2012. Appln No. 1,452,212. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Chaffey Bros. Wine Co Pty Ltd.

TMA822,998. April 26, 2012. Appln No. 1,481,226. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Atcheson PG Driver Inc.

TMA822,999. April 27, 2012. Appln No. 1,385,697. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Tucker-Rocky Corporation, Inc.

TMA823,000. April 27, 2012. Appln No. 1,510,024. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Gas Liquids Engineering Ltd.

TMA823,001. April 27, 2012. Appln No. 1,490,212. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. AUTOMOTIVE FINANCE 
CORPORATIONan Indiana corporation.

TMA823,002. April 27, 2012. Appln No. 1,518,049. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. eScreen Inc.

TMA823,003. April 27, 2012. Appln No. 1,495,409. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Renew Life Canada Inc.

TMA823,004. April 27, 2012. Appln No. 1,518,050. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. eScreen Inc.

TMA823,005. April 27, 2012. Appln No. 1,459,533. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. KIND LLC.

TMA823,006. April 27, 2012. Appln No. 1,523,172. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Canada Goose Inc.

TMA823,007. April 27, 2012. Appln No. 1,484,401. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. BATTAT INCORPORATED.

TMA823,008. April 27, 2012. Appln No. 1,438,940. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Pétrole Crevier Inc.une entité légale 
dûment constituée en corporation.

TMA823,009. April 27, 2012. Appln No. 1,438,941. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Pétrole Crevier Inc.une entité légale 
dûment constituée en corporation.

TMA823,010. April 27, 2012. Appln No. 1,524,677. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. DISTRIBUTION PHARMAC INC.

TMA823,011. April 27, 2012. Appln No. 1,417,973. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. SOLVAY SA.

TMA823,012. April 27, 2012. Appln No. 1,523,008. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. EYGN Limited.

TMA823,013. April 27, 2012. Appln No. 1,526,377. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Southern Liqueur Company Limited.

TMA823,014. April 27, 2012. Appln No. 1,481,525. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. CARAN D'ACHE SA.

TMA823,015. April 27, 2012. Appln No. 1,508,417. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Markham Soccer Club Inc.

TMA823,016. April 27, 2012. Appln No. 1,517,661. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Drostdy Wines Limited.

TMA823,017. April 27, 2012. Appln No. 1,417,469. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Tombow Pencil Co., Ltd.

TMA823,018. April 27, 2012. Appln No. 1,515,773. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA823,019. April 27, 2012. Appln No. 1,425,264. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Mirion Technologies, Inc.

TMA823,020. April 27, 2012. Appln No. 1,323,787. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Clever Devices Ltd.

TMA823,021. April 27, 2012. Appln No. 1,507,184. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA823,022. April 27, 2012. Appln No. 1,416,209. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Stryker Corporation.

TMA823,023. April 27, 2012. Appln No. 1,377,973. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Bee Posh LLC.
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TMA823,024. April 27, 2012. Appln No. 1,423,337. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA823,025. April 27, 2012. Appln No. 1,417,468. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Tombow Pencil Co., Ltd.

TMA823,026. April 27, 2012. Appln No. 1,417,467. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Tombow Pencil Co., Ltd.

TMA823,027. April 27, 2012. Appln No. 1,508,184. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Bette Malc Barmherzig.

TMA823,028. April 27, 2012. Appln No. 1,371,234. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Scan Coin AB.

TMA823,029. April 27, 2012. Appln No. 1,517,663. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Drostdy Wines Limited.

TMA823,030. April 27, 2012. Appln No. 1,433,298. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Shaw Media Global Inc.

TMA823,031. April 27, 2012. Appln No. 1,525,261. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. HASBRO, INC.

TMA823,032. April 27, 2012. Appln No. 1,515,749. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA823,033. April 27, 2012. Appln No. 1,492,425. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Fras Technology AS.

TMA823,034. April 27, 2012. Appln No. 1,501,667. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. HASBRO, INC.

TMA823,035. April 27, 2012. Appln No. 1,345,649. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA823,036. April 27, 2012. Appln No. 1,475,434. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Finka Jevtic.

TMA823,037. April 27, 2012. Appln No. 1,517,467. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Lug Canada, Inc.

TMA823,038. April 27, 2012. Appln No. 1,480,356. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Green Field Spa Limited.

TMA823,039. April 27, 2012. Appln No. 1,402,834. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Dewhurst Dent PLC.

TMA823,040. April 27, 2012. Appln No. 1,514,701. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. ZCL Composites Inc.

TMA823,041. April 27, 2012. Appln No. 1,501,661. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. HASBRO, INC.

TMA823,042. April 27, 2012. Appln No. 1,488,623. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. KAMIN LLCA limited liability company 
organized under the laws of Delaware.

TMA823,043. April 27, 2012. Appln No. 1,459,152. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Get to Know Society.

TMA823,044. April 27, 2012. Appln No. 1,501,510. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANYA corporation organized and existing 
under the laws of the State of Michigan.

TMA823,045. April 27, 2012. Appln No. 1,501,508. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANYA corporation organized and existing 
under the laws of the State of Michigan.

TMA823,046. April 27, 2012. Appln No. 1,501,509. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANYA corporation organized and existing 
under the laws of the State of Michigan.

TMA823,047. April 27, 2012. Appln No. 1,500,679. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Les Entreprises Normand Tellier Inc.

TMA823,048. April 27, 2012. Appln No. 1,496,725. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. 2103871 Ontario Ltd.

TMA823,049. April 30, 2012. Appln No. 1,405,992. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Karin Bull.

TMA823,050. April 30, 2012. Appln No. 1,479,135. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Keren Kayemeth LeIsrael.

TMA823,051. April 30, 2012. Appln No. 1,479,133. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Keren Kayemeth LeIsrael.

TMA823,052. April 30, 2012. Appln No. 1,479,134. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Keren Kayemeth LeIsrael.

TMA823,053. April 30, 2012. Appln No. 1,479,125. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Keren Kayemeth LeIsrael.

TMA823,054. April 30, 2012. Appln No. 1,479,131. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Keren Kayemeth LeIsrael.

TMA823,055. April 30, 2012. Appln No. 1,479,130. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Keren Kayemeth LeIsrael.

TMA823,056. April 30, 2012. Appln No. 1,464,233. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Chen, Xian Wang.

TMA823,057. April 30, 2012. Appln No. 1,526,079. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Vantage Point Products Corp.

TMA823,058. April 30, 2012. Appln No. 1,416,730. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. FBSciences Holdings, Inc.

TMA823,059. April 30, 2012. Appln No. 1,420,340. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Angel Playing Cards Co., Ltd.

TMA823,060. April 30, 2012. Appln No. 1,435,984. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Avaneil John.
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TMA823,061. April 30, 2012. Appln No. 1,433,627. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA823,062. April 30, 2012. Appln No. 1,498,432. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. 1777265 Ontario Limited.

TMA823,063. April 30, 2012. Appln No. 1,461,796. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Main St Group Inc.

TMA823,064. April 30, 2012. Appln No. 1,504,641. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. ASICS Corporation.

TMA823,065. April 30, 2012. Appln No. 1,408,341. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Wingho Auto Classique Inc.

TMA823,066. April 30, 2012. Appln No. 1,460,709. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA823,067. April 30, 2012. Appln No. 1,460,707. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA823,068. April 30, 2012. Appln No. 1,460,706. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA823,069. April 30, 2012. Appln No. 1,460,705. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA823,070. April 30, 2012. Appln No. 1,460,702. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA823,071. April 30, 2012. Appln No. 1,460,701. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA823,072. April 30, 2012. Appln No. 1,460,700. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA823,073. April 30, 2012. Appln No. 1,460,699. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA823,074. April 30, 2012. Appln No. 1,460,697. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA823,075. April 30, 2012. Appln No. 1,460,696. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA823,076. April 30, 2012. Appln No. 1,453,962. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Jeanette Marshall.

TMA823,077. April 30, 2012. Appln No. 1,445,959. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA823,078. April 30, 2012. Appln No. 1,487,316. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. VPG Limited.

TMA823,079. April 30, 2012. Appln No. 1,502,454. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Laura Thompson trading as Arual 
Trademark Services.

TMA823,080. April 30, 2012. Appln No. 1,524,330. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Big Smoke Burger Holdings Inc.

TMA823,081. April 30, 2012. Appln No. 1,505,733. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Wolfgang-Peter Geller.

TMA823,082. April 30, 2012. Appln No. 1,365,113. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. LFP IP, LLC.

TMA823,083. April 30, 2012. Appln No. 1,440,341. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Advent Health Care Corporation.

TMA823,084. April 30, 2012. Appln No. 1,527,468. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Cooperativa Nacional de Productores 
de Leche.

TMA823,085. April 30, 2012. Appln No. 1,343,745. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Cordis Corporation.

TMA823,086. April 30, 2012. Appln No. 1,437,657. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Cargill, Incorporated.

TMA823,087. April 30, 2012. Appln No. 1,525,285. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Mitacs Inc.

TMA823,088. April 30, 2012. Appln No. 1,500,613. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. The Mentholatum Company of Canada, 
Limited.

TMA823,089. April 30, 2012. Appln No. 1,525,283. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Mitacs Inc.

TMA823,090. April 30, 2012. Appln No. 1,522,566. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. PeopleNet Communications 
Corporationa Minnesota corporation.

TMA823,091. April 30, 2012. Appln No. 1,516,351. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Baffo's Incorporated.

TMA823,092. April 30, 2012. Appln No. 1,495,445. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Premier Homecare Franchising Inc.

TMA823,093. April 30, 2012. Appln No. 1,506,532. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Camp Bow Wow Distribution LLC, a 
Colorado Limited Liability Company.

TMA823,094. April 30, 2012. Appln No. 1,510,476. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Camp Bow Wow Distribution LLCa 
Colorado Limited Liability Company.

TMA823,095. April 30, 2012. Appln No. 1,506,531. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Camp Bow Wow Distribution LLC, a 
Colorado Limited Liability Company.

TMA823,096. May 01, 2012. Appln No. 1,513,404. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. 2184949 Ontario Inc.

TMA823,097. May 01, 2012. Appln No. 1,511,583. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Electroflow inc.

TMA823,098. May 01, 2012. Appln No. 1,525,942. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. THE BURGER'S PRIEST CORP.
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TMA823,099. May 01, 2012. Appln No. 1,533,040. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Sally Beauty International, Inc.

TMA823,100. May 01, 2012. Appln No. 1,512,531. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Sisco Textiles N.V.

TMA823,101. May 01, 2012. Appln No. 1,519,871. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Blue Diamond Growers.

TMA823,102. May 01, 2012. Appln No. 1,521,169. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Simplicity Pattern Co. Inc. (a 
corporation of Delaware).

TMA823,103. May 01, 2012. Appln No. 1,521,173. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Simplicity Pattern Co., Inc. (a 
corporation of Delaware).

TMA823,104. May 01, 2012. Appln No. 1,533,901. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. TELUS Corporation.

TMA823,105. May 01, 2012. Appln No. 1,519,017. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA823,106. May 01, 2012. Appln No. 1,515,347. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. ECOtality, Inc.

TMA823,107. May 01, 2012. Appln No. 1,515,080. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Pyrok, Inc.

TMA823,108. May 01, 2012. Appln No. 1,514,940. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. KLIPSCH GROUP, INC., an Indiana 
corporation.

TMA823,109. May 01, 2012. Appln No. 1,523,510. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA823,110. May 01, 2012. Appln No. 1,523,682. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. L'OREAL Société anonyme.

TMA823,111. May 01, 2012. Appln No. 1,524,741. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Maria Lailina Smith.

TMA823,112. May 01, 2012. Appln No. 1,508,427. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA823,113. May 01, 2012. Appln No. 1,481,211. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Joel Lee Villeneuve.

TMA823,114. May 01, 2012. Appln No. 1,516,253. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. HapiFoods Group Inc.

TMA823,115. May 01, 2012. Appln No. 1,421,417. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Y Soft Corporation, a.s.

TMA823,116. May 01, 2012. Appln No. 1,435,365. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. The Corporation of the City of 
Mississauga.

TMA823,117. May 01, 2012. Appln No. 1,435,364. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. The Corporation of the City of 
Mississauga.

TMA823,118. May 01, 2012. Appln No. 1,435,359. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. The Corporation of the City of 
Mississauga.

TMA823,119. May 01, 2012. Appln No. 1,415,610. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. DriveCam, Inc. (a California corporation).

TMA823,120. May 01, 2012. Appln No. 1,416,639. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Jennifer Ghent-Fuller.

TMA823,121. May 01, 2012. Appln No. 1,434,239. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. LF, LLC.

TMA823,122. May 01, 2012. Appln No. 1,434,628. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. First Aid Beauty LLC.

TMA823,123. May 01, 2012. Appln No. 1,434,644. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Motic China Group Co., Ltd.

TMA823,124. May 01, 2012. Appln No. 1,496,170. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Giant Hydra inc.

TMA823,125. May 01, 2012. Appln No. 1,529,023. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA823,126. May 01, 2012. Appln No. 1,498,626. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Loblaws Inc.

TMA823,127. May 01, 2012. Appln No. 1,498,620. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Loblaws Inc.

TMA823,128. May 01, 2012. Appln No. 1,513,488. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Perma-Pipe, Inc.

TMA823,129. May 01, 2012. Appln No. 1,479,000. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. AGILITAS PARTNERS LLP.

TMA823,130. May 01, 2012. Appln No. 1,527,505. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Brookfield Office Properties Inc.

TMA823,131. May 01, 2012. Appln No. 1,440,462. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Magisso Oy.

TMA823,132. May 01, 2012. Appln No. 1,519,163. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Quidel Corporation.

TMA823,133. May 01, 2012. Appln No. 1,529,194. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Martin Duffy trading as The Parging 
Doctor.

TMA823,134. May 01, 2012. Appln No. 1,430,703. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. OVIESSE SpA.

TMA823,135. May 01, 2012. Appln No. 1,435,108. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. National Geographic Society.
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TMA823,136. May 01, 2012. Appln No. 1,437,036. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Saskatchewan Junior Hockey League.

TMA823,137. May 01, 2012. Appln No. 1,523,745. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Cosmic Wind Turbine Service Inc.

TMA823,138. May 01, 2012. Appln No. 1,524,591. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. ENMAX Corporation.

TMA823,139. May 01, 2012. Appln No. 1,525,464. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Miken Sports, LLC.

TMA823,140. May 01, 2012. Appln No. 1,525,780. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Polycorp Investments Inc.

TMA823,141. May 01, 2012. Appln No. 1,525,781. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Polycorp Investments Inc.

TMA823,142. May 01, 2012. Appln No. 1,525,786. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Starkey Labs - Canada Co.a 
corporation.

TMA823,143. May 01, 2012. Appln No. 1,523,523. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. LG Corp.

TMA823,144. May 01, 2012. Appln No. 1,471,314. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Times Telecom Inc.

TMA823,145. May 01, 2012. Appln No. 1,509,363. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Gordon Brothers Group, LLC.

TMA823,146. May 01, 2012. Appln No. 1,522,131. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Dynacraft BSC, Inc.

TMA823,147. May 01, 2012. Appln No. 1,480,660. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Konext Brokerage Inc.

TMA823,148. May 01, 2012. Appln No. 1,525,530. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Bellisio Foods, Inc.

TMA823,149. May 01, 2012. Appln No. 1,443,518. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. GRAND & TOY LIMITED.

TMA823,150. May 01, 2012. Appln No. 1,420,060. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Manta Test Systems Inc.

TMA823,151. May 01, 2012. Appln No. 1,508,711. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Lifelearn Inc.

TMA823,152. May 01, 2012. Appln No. 1,499,532. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Bank of America Corporationa 
Delaware corporation.

TMA823,153. May 01, 2012. Appln No. 1,493,939. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Milacron LLC.

TMA823,154. May 01, 2012. Appln No. 1,468,355. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Daniel Hersee.

TMA823,155. May 01, 2012. Appln No. 1,509,358. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Gordon Brothers Group, LLC.

TMA823,156. May 01, 2012. Appln No. 1,499,009. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA823,157. May 01, 2012. Appln No. 1,499,017. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA823,158. May 01, 2012. Appln No. 1,499,004. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA823,159. May 01, 2012. Appln No. 1,499,016. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA823,160. May 01, 2012. Appln No. 1,499,015. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA823,161. May 01, 2012. Appln No. 1,499,006. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA823,162. May 01, 2012. Appln No. 1,499,005. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA823,163. May 01, 2012. Appln No. 1,499,014. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA823,164. May 01, 2012. Appln No. 1,526,228. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

TMA823,165. May 01, 2012. Appln No. 1,526,227. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

TMA823,166. May 01, 2012. Appln No. 1,526,772. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Cascades Recovery Inc.

TMA823,167. May 01, 2012. Appln No. 1,499,012. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA823,168. May 01, 2012. Appln No. 1,499,013. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA823,169. May 01, 2012. Appln No. 1,499,010. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA823,170. May 01, 2012. Appln No. 1,514,137. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. LENCO INDUSTRIES, INC.

TMA823,171. May 01, 2012. Appln No. 1,526,771. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Cascades Recovery Inc.

TMA823,172. May 01, 2012. Appln No. 1,499,011. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA823,173. May 01, 2012. Appln No. 1,528,115. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. TicketBreak Ltd.

TMA823,174. May 01, 2012. Appln No. 1,520,015. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. MEDICAL TRONIK MTL LTEE.

TMA823,175. May 01, 2012. Appln No. 1,520,014. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. MEDICAL TRONIK MTL LTEE.
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TMA823,176. May 02, 2012. Appln No. 1,479,497. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Shona Elizabeth Moody.

TMA823,177. May 01, 2012. Appln No. 1,492,323. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Rocklabs Limited.

TMA823,178. May 01, 2012. Appln No. 1,516,134. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Russell G. Weiner.

TMA823,179. May 01, 2012. Appln No. 1,515,659. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Russell G. Weiner.

TMA823,180. May 01, 2012. Appln No. 1,524,841. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Rebus Productions Ltd.

TMA823,181. May 02, 2012. Appln No. 1,435,366. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. The Corporation of the City of 
Mississauga.

TMA823,182. May 02, 2012. Appln No. 1,435,375. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. The Corporation of the City of 
Mississauga.

TMA823,183. May 02, 2012. Appln No. 1,435,377. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. The Corporation of the City of 
Mississauga.

TMA823,184. May 02, 2012. Appln No. 1,435,380. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. The Corporation of the City of 
Mississauga.

TMA823,185. May 02, 2012. Appln No. 1,438,719. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. General Motors LLC.

TMA823,186. May 02, 2012. Appln No. 1,443,915. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Polycorp Ltd.

TMA823,187. May 02, 2012. Appln No. 1,445,441. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Oxford BioMedica plc.

TMA823,188. May 02, 2012. Appln No. 1,448,112. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Octal Holdings & Co.

TMA823,189. May 02, 2012. Appln No. 1,454,859. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Amtrol Licensing Inc.a Rhode Island 
Corporation.

TMA823,190. May 02, 2012. Appln No. 1,441,168. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. LG Electronics Inc.

TMA823,191. May 02, 2012. Appln No. 1,458,739. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Anytime Fitness, LLC.

TMA823,192. May 02, 2012. Appln No. 1,460,202. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. MotorFist, LLC.

TMA823,193. May 02, 2012. Appln No. 1,430,354. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. ORANGE BRAND SERVICES 
LIMITED.

TMA823,194. May 02, 2012. Appln No. 1,293,703. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. JTEKT CORPORATION, a legal 
entity.

TMA823,195. May 02, 2012. Appln No. 1,441,045. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Monkeynastix International 
(Proprietary).

TMA823,196. May 02, 2012. Appln No. 1,439,088. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA823,197. May 02, 2012. Appln No. 1,438,690. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Woodcrafters Home Products, LLC.

TMA823,198. May 02, 2012. Appln No. 1,438,636. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Woodcrafters Home Products, LLC.

TMA823,199. May 02, 2012. Appln No. 1,438,267. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Canadian Karry Development (CKD) Inc.

TMA823,200. May 02, 2012. Appln No. 1,438,108. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Mead Johnson & Company, LLC.

TMA823,201. May 02, 2012. Appln No. 1,437,472. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA823,202. May 02, 2012. Appln No. 1,436,062. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Peter Mountdoing business as Mount 
Curling.

TMA823,203. May 02, 2012. Appln No. 1,435,767. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. SonoSite, Inc.

TMA823,204. May 02, 2012. Appln No. 1,435,650. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Nike International Ltd.

TMA823,205. May 02, 2012. Appln No. 1,459,937. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. The West American Corporation.

TMA823,206. May 02, 2012. Appln No. 1,457,838. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA823,207. May 02, 2012. Appln No. 1,455,300. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. JL Industries, Inc.

TMA823,208. May 02, 2012. Appln No. 1,451,341. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. InovoBiologic Inc.

TMA823,209. May 02, 2012. Appln No. 1,516,816. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Regulator Marine, Inc.a North Carolina 
corporation.

TMA823,210. May 02, 2012. Appln No. 1,503,555. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Chatsworth Products, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA823,211. May 02, 2012. Appln No. 1,494,936. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Rag & Bone Holdings, LLC.
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TMA823,212. May 02, 2012. Appln No. 1,435,992. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. SpineWelding AG.

TMA823,213. May 02, 2012. Appln No. 1,438,552. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA823,214. May 02, 2012. Appln No. 1,451,105. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Systemtech A/S.

TMA823,215. May 02, 2012. Appln No. 1,451,102. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Systemtech A/S.

TMA823,216. May 02, 2012. Appln No. 1,447,397. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Contemporary Services Corporation.

TMA823,217. May 02, 2012. Appln No. 1,446,555. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA823,218. May 02, 2012. Appln No. 1,441,053. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Monkeynastix International 
(Proprietary) Limited.

TMA823,219. May 02, 2012. Appln No. 1,441,046. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Monkeynastix International 
(Proprietary) Limited.

TMA823,220. May 02, 2012. Appln No. 1,471,642. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. PRAYON,société anonyme.

TMA823,221. May 02, 2012. Appln No. 1,445,744. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Benefit Outsourcing Solutions, Inc.

TMA823,222. May 02, 2012. Appln No. 1,510,013. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Basil Peters.

TMA823,223. May 02, 2012. Appln No. 1,521,880. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. CORSENTIAL ULC.

TMA823,224. May 02, 2012. Appln No. 1,514,027. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED.

TMA823,225. May 02, 2012. Appln No. 1,510,014. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Basil Peters.

TMA823,226. May 02, 2012. Appln No. 1,481,807. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Thomson Research Associates Inc.

TMA823,227. May 02, 2012. Appln No. 1,376,872. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Dopat, S.A.

TMA823,228. May 02, 2012. Appln No. 1,501,274. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Altus Group Limited.

TMA823,229. May 02, 2012. Appln No. 1,501,273. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Altus Group Limited.

TMA823,230. May 02, 2012. Appln No. 1,511,671. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. 2740-2742 Québec inc.

TMA823,231. May 02, 2012. Appln No. 1,437,167. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Messaging Architects Inc.

TMA823,232. May 02, 2012. Appln No. 1,476,429. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Kravet Inc.

TMA823,233. May 02, 2012. Appln No. 1,466,841. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Fenix Outdoor AB.

TMA823,234. May 02, 2012. Appln No. 1,413,773. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Li-Cor, Inc.

TMA823,235. May 02, 2012. Appln No. 1,413,724. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. ABG Tapout LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA823,236. May 02, 2012. Appln No. 1,413,723. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. ABG Tapout LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA823,237. May 02, 2012. Appln No. 1,412,915. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Joint Trademark Holdings, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA823,238. May 02, 2012. Appln No. 1,403,421. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Natural Products Nutritional Products Ltd.

TMA823,239. May 02, 2012. Appln No. 1,394,220. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA823,240. May 02, 2012. Appln No. 1,490,898. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. H&H Asia Ltd.

TMA823,241. May 02, 2012. Appln No. 1,417,542. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Sony Corporation.

TMA823,242. May 02, 2012. Appln No. 1,434,847. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. TINY LOVE LTD.an Israeli corporation.

TMA823,243. May 02, 2012. Appln No. 1,434,788. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA823,244. May 02, 2012. Appln No. 1,434,719. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. ITH Pharma Ltda British company.

TMA823,245. May 02, 2012. Appln No. 1,434,519. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY.

TMA823,246. May 02, 2012. Appln No. 1,434,276. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Verbatim Americas LLC.

TMA823,247. May 02, 2012. Appln No. 1,525,570. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Pernod Ricard New Zealand Limiteda 
New Zealand company.

TMA823,248. May 02, 2012. Appln No. 1,494,544. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Decker Manufacturing Ltd.
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TMA823,249. May 02, 2012. Appln No. 1,422,257. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Design Licensing International Pty Ltd.

TMA823,250. May 02, 2012. Appln No. 1,528,055. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Sto AG, (a corporation of Germany).

TMA823,251. May 02, 2012. Appln No. 1,499,978. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Celgene Corporation.

TMA823,252. May 02, 2012. Appln No. 1,500,224. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Turbine Engine Components 
Technologies Corporation.

TMA823,253. May 02, 2012. Appln No. 1,518,454. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Jayman Homes Ltd.

TMA823,254. May 02, 2012. Appln No. 1,500,222. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Turbine Engine Components 
Technologies Corporation.

TMA823,255. May 02, 2012. Appln No. 1,395,184. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Aurora World Corporation.

TMA823,256. May 02, 2012. Appln No. 1,506,409. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Celgene Corporation.

TMA823,257. May 02, 2012. Appln No. 1,509,379. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Heather Westaway carrying business 
as Heart and Soul.

TMA823,258. May 02, 2012. Appln No. 1,506,024. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Alberta Traffic Supply Ltd.

TMA823,259. May 02, 2012. Appln No. 1,518,451. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Jayman Homes Ltd.

TMA823,260. May 02, 2012. Appln No. 1,527,668. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Pernod Ricard New Zealand Limited.

TMA823,261. May 02, 2012. Appln No. 1,515,964. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. West Coast Monuments Inc.

TMA823,262. May 02, 2012. Appln No. 1,439,128. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. GOES EUROPE SARL.

TMA823,263. May 02, 2012. Appln No. 1,518,448. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Jayman Homes Ltd.

TMA823,264. May 02, 2012. Appln No. 1,518,452. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Jayman Homes Ltd.

TMA823,265. May 02, 2012. Appln No. 1,518,456. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Jayman Homes Ltd.

TMA823,266. May 02, 2012. Appln No. 1,441,774. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Hy-Tech Drilling Ltd.

TMA823,267. May 02, 2012. Appln No. 1,515,685. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. PURETV ENTERTAINMENT 
INTERNATIONAL INC.

TMA823,268. May 02, 2012. Appln No. 1,508,316. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. WAN TAI FENG FOOD CO., LTD.

TMA823,269. May 02, 2012. Appln No. 1,519,785. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Great Wall Motor Company Limited, 
(a corporation organized and existing under the laws of P.R. 
China).

TMA823,270. May 02, 2012. Appln No. 1,519,790. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Great Wall Motor Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of P.R. 
China).

TMA823,271. May 02, 2012. Appln No. 1,517,965. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Mprime Network Inc.

TMA823,272. May 02, 2012. Appln No. 1,518,137. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Groupe Cabico inc.

TMA823,273. May 02, 2012. Appln No. 1,471,612. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Premium Wine Brands Pty Ltd.

TMA823,274. May 02, 2012. Appln No. 1,418,752. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Kenilworth Media Inc. a corporation.

TMA823,275. May 02, 2012. Appln No. 1,518,458. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Jayman Homes Ltd.

TMA823,276. May 02, 2012. Appln No. 1,527,179. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA823,277. May 02, 2012. Appln No. 1,515,689. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. PURETV ENTERTAINMENT 
INTERNATIONAL INC.

TMA823,278. May 02, 2012. Appln No. 1,510,416. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Young Life of Canada/Jeune Vie du 
Canada.

TMA823,279. May 02, 2012. Appln No. 1,521,012. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. YSI INCORPORATED, AN OHIO 
CORPORATION.

TMA823,280. May 02, 2012. Appln No. 1,459,466. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Capogiro Licensing Limited Liability 
Company c/o LDA KFT.

TMA823,281. May 02, 2012. Appln No. 1,510,417. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Young Life of Canada/Jeune Vie du 
Canada.

TMA823,282. May 02, 2012. Appln No. 1,526,684. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Vincor (Québec) Inc.

TMA823,283. May 02, 2012. Appln No. 1,515,496. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA823,284. May 02, 2012. Appln No. 1,513,553. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Ivanhoe Cambridge II Inc.
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TMA823,285. May 02, 2012. Appln No. 1,525,571. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Pernod Ricard New Zealand Limiteda 
New Zealand company.

TMA823,286. May 02, 2012. Appln No. 1,418,751. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Kenilworth Media Inc.

TMA823,287. May 02, 2012. Appln No. 1,399,337. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Unilever PLC.

TMA823,288. May 02, 2012. Appln No. 1,510,571. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. SHOCK TRAUMA AIR RESCUE SOCIETY.

TMA823,289. May 02, 2012. Appln No. 1,509,281. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. LA. CE. SA. Soc. Coop.

TMA823,290. May 02, 2012. Appln No. 1,523,286. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Conair Consumer Products Inc.

TMA823,291. May 02, 2012. Appln No. 1,458,017. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Sun Chemical Corporation.

TMA823,292. May 02, 2012. Appln No. 1,478,352. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Conair Corporation.

TMA823,293. May 02, 2012. Appln No. 1,517,312. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Conair Corporation.

TMA823,294. May 03, 2012. Appln No. 1,434,270. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Verbatim Americas LLC.

TMA823,295. May 03, 2012. Appln No. 1,433,977. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA823,296. May 03, 2012. Appln No. 1,428,071. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Club 59, Inc.

TMA823,297. May 03, 2012. Appln No. 1,426,597. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. AZ Trading Co. Ltd.

TMA823,298. May 03, 2012. Appln No. 1,431,397. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. REMOS Aircraft GmbH Flugzeugbau.

TMA823,299. May 03, 2012. Appln No. 1,471,632. Vol.58 Issue
2971. October 05, 2011. Tube-Mac Industries, Ltd..

TMA823,300. May 03, 2012. Appln No. 1,508,464. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Milsuite FX Inc.

TMA823,301. May 03, 2012. Appln No. 1,418,881. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Enthink Inc.

TMA823,302. May 03, 2012. Appln No. 1,414,635. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. BC Rice Mills Ltd.

TMA823,303. May 03, 2012. Appln No. 1,468,491. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Cosmetology Industry Association of British 
Columbia.

TMA823,304. May 03, 2012. Appln No. 1,355,988. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Happy Planet Foods, Inc.

TMA823,305. May 03, 2012. Appln No. 1,297,418. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. CENTRES STOP INC.

TMA823,306. May 03, 2012. Appln No. 1,437,680. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. PROGENIKA Biopharma S.A.

TMA823,307. May 03, 2012. Appln No. 1,440,253. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Giant Tiger Stores Limited.

TMA823,308. May 03, 2012. Appln No. 1,529,380. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Agrinion Investments Inc.

TMA823,309. May 03, 2012. Appln No. 1,527,554. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Ben Ferreira and Jadene Ferreira, in 
partnership.

TMA823,310. May 03, 2012. Appln No. 1,454,395. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Wexco Industries, Inc.

TMA823,311. May 03, 2012. Appln No. 1,507,820. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. ELECTRI-FLEX COMPANY.

TMA823,312. May 03, 2012. Appln No. 1,468,485. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Burberry Limited.

TMA823,313. May 03, 2012. Appln No. 1,437,169. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. HKA Suisse AG.

TMA823,314. May 03, 2012. Appln No. 1,514,288. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. VERCO INTERNATIONAL INC.

TMA823,315. May 03, 2012. Appln No. 1,491,727. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Gestion industrielle RB inc.

TMA823,316. May 03, 2012. Appln No. 1,485,055. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE.

TMA823,317. May 03, 2012. Appln No. 1,502,409. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Automobile En Direct.com.

TMA823,318. May 03, 2012. Appln No. 1,431,063. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LORI PATTERSON, an individual.

TMA823,319. May 03, 2012. Appln No. 1,492,743. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C.

TMA823,320. May 03, 2012. Appln No. 1,486,628. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Planet Franchise Inc.

TMA823,321. May 03, 2012. Appln No. 1,484,219. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. LG Electronics Inc.

TMA823,322. May 03, 2012. Appln No. 1,484,221. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. LG Electronics Inc.

TMA823,323. May 03, 2012. Appln No. 1,479,296. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Dr. Hiten Negandhi.
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TMA823,324. May 03, 2012. Appln No. 1,476,896. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. XEBEC ADSORPTION INC.

TMA823,325. May 03, 2012. Appln No. 1,473,918. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Assa Abloy AB.

TMA823,326. May 03, 2012. Appln No. 1,473,312. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Origin-L Brands Inc.

TMA823,327. May 03, 2012. Appln No. 1,471,339. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA823,328. May 03, 2012. Appln No. 1,471,337. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA823,329. May 03, 2012. Appln No. 1,436,943. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. FemMed, Inc.(Minnesota corporation).

TMA823,330. May 03, 2012. Appln No. 1,435,350. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA a.t.a. 
SEIKO EPSON CORPORATIONa legal entity.

TMA823,331. May 03, 2012. Appln No. 1,435,079. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. SuperDeker, Inc.

TMA823,332. May 03, 2012. Appln No. 1,415,457. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Capitol Records LLC.

TMA823,333. May 03, 2012. Appln No. 1,320,641. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Ferrari S.p.A.

TMA823,334. May 03, 2012. Appln No. 1,392,435. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Medtronic Advanced Energy LLC.

TMA823,335. May 03, 2012. Appln No. 1,508,221. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Concession Medical Pharmacy Ltd.

TMA823,336. May 03, 2012. Appln No. 1,519,846. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Avon Products, Inc.

TMA823,337. May 03, 2012. Appln No. 1,438,478. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Jim Solley.

TMA823,338. May 03, 2012. Appln No. 1,525,232. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Historic Vehicle Association Canada, 
LLC.

TMA823,339. May 03, 2012. Appln No. 1,510,740. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. PAUL DAVIS SYSTEMS CANADA, LTD.

TMA823,340. May 03, 2012. Appln No. 1,506,230. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Naturipe Farms, LLC.

TMA823,341. May 03, 2012. Appln No. 1,475,420. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. CTEK Sweden AB.

TMA823,342. May 03, 2012. Appln No. 1,479,037. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Potters Industries, LLC.

TMA823,343. May 03, 2012. Appln No. 1,506,987. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Sock Ons Ltd.

TMA823,344. May 03, 2012. Appln No. 1,510,741. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. PAUL DAVIS SYSTEMS CANADA, 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

PERFORM Centre
921,653. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,653. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Centre PERFORM
921,654. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,654. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

I'm a Great Little Kid
920,612. 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 Boost Child Abuse Prevention and
Intervention of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,612. 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 Boost 
Child Abuse Prevention and Intervention de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

Making a Difference
920,613. 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 Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,613. 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 Boost 
Child Abuse Prevention and Intervention de la marque reproduite 

ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

Voice of Courage
920,614. 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 Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention of the mark shown above, as an official mark for 
wares.

920,614. 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 Boost 
Child Abuse Prevention and Intervention de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises.

I'm a Great Kid
920,615. 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 Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,615. 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 Boost 
Child Abuse Prevention and Intervention de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

920,712. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by City of Regina of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.
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Colour is described as an element of the official mark. The 
colours orange, red, blue, and grey are described as an element 
of the mark. A stylized letter 'R' transitions from the colours 
orange, to red, light blue, blue and transitioning to dark blue. The 
words 'Regina Infinite Horizons' are featured in grey.

920,712. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Regina de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange, rouge, bleue et grise sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Une lettre 
R stylisée passe progressivement du orange au rouge, au bleu 
pâle, au bleu et au bleu foncé. Les mots « Regina Infinite 
Horizons » sont gris.

BDC VIEWPOINTS
921,637. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,637. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

POINTS DE VUE BDC
921,638. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,638. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

PRIX JEUNE ENTREPRENEUR BDC
921,642. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,642. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

BDC YOUNG ENTREPRENEUR 
AWARD

921,643. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,643. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ZÜM
921,665. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Brampton 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,665. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Brampton de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

SUNNYBROOK CANADIAN 
SIMULATION CENTRE

921,668. 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 SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES 
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

921,668. 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 
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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Procédures de correspondance

Le 9 mai 2012

Le présent avis, en vigueur à compter du 15 mai 2012, remplace tous les avis antérieurs relatifs aux 
procédures de correspondance.

Note : Le présent avis fournit une orientation concernant les pratiques et interprétations relatives aux lois 
pertinentes au sein de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre 
cet avis et la législation applicable, c'est celle-ci qu'il faudra suivre. 

Aux fins des articles 5 et 54 des Règles sur les brevets, de l'article 3 du Règlement sur les marques de 
commerce, de l'article 2 du Règlement sur le droit d'auteur, de l'article 3 du Règlement sur les dessins 
industriels et de l'article 3 du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, l'adresse du Bureau des 
brevets, du Bureau du registraire des marques de commerce, du Bureau du droit d'auteur, de la Section des 
dessins industriels du Bureau du commissaire aux brevets, et du Bureau du registraire des topographies (ci-
après parfois collectivement appelés « OPIC » est la suivante :

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9
La correspondance livrée à l'adresse ci-dessus pendant les heures normales d'ouverture sera réputée reçue le 
jour de la livraison.

Note concernant le formulaire de paiements: Le formulaire de paiements devrait toujours être présenté 
comme page couverture et devrait être le seul document soumis à l’OPIC contenant de l’information financière 
telle que les numéros de carte de crédit crédit.

Téléchargez le formulaire de paiements.

1. Établissements désignés

Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 3(4) du Règlement sur les 
marques de commerce, du paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit d'auteur, du paragraphe 3(4) du 
Règlement sur les dessins industriels et du paragraphe 3(4) du Règlement sur les topographies de circuits 
intégrés, les établissements ou bureaux désignés où peut être livrée en personne la correspondance adressée 
au commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au 
registraire des topographies sont les suivants :

1. Industrie Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen, pièce S-143
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Tél. : 613-952-2268 

2. Industrie Canada 
5, Place Ville-Marie, pièce 700
Montréal (Québec) H3B 2G2
Tél. : 514-496-1797
Sans frais : 1-888-237-3037 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01762.html
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3. Industrie Canada
151, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M5C 2W7
Tél. : 416-973-5000 

4. Industrie Canada
Canada Place
9700, avenue Jasper, pièce 725
Edmonton (Alberta) T5J 4C3 
Tél. : 780-495-4782
Sans frais : 1-800-461-2646 

5. Industrie Canada
Library Square
300, rue Georgia Ouest, pièce 2000
Vancouver (C.-B.) V6B 6E1
Tél. : 604-666-5000 

La correspondance livrée pendant les heures normales d'ouverture à l'un des établissements désignés 
susmentionnés sera réputée reçue à la date de livraison à cet établissement seulement si l'OPIC est ouvert au 
public à cette même date. Sinon, elle sera réputée avoir été reçue à la date du jour d'ouverture suivant de 
l'OPIC. Par exemple, le courrier destiné au Bureau des brevets et livré le 24 juin à l'établissement désigné à 
Toronto ne se verra pas attribuer cette date de réception puisque l'OPIC est alors fermé au public. 

Prendre note que les documents livrés aux adresses énumérées ci-dessus doivent être insérés dans une 
enveloppe scellée.

2. Service Courrier recommandé de Postes Canada 

Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 3(4) du Règlement sur les 
marques de commerce, du paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit d'auteur, du paragraphe 3(4) du 
Règlement sur les dessins industriels et du paragraphe 3(4) du Règlement sur les topographies de circuits 
intégrés, le service Courrier recommandé de Postes Canada est un établissement ou bureau désigné auquel la 
correspondance adressée au commissaire aux brevets, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des 
topographies peut être livrée. 

La correspondance livrée par l'entremise du service Courrier recommandé de Postes Canada sera réputée reçue 
à la date estampillée sur l'enveloppe par Postes Canada seulement si l'OPIC est ouvert au public à cette date. 
Sinon, elle sera réputée avoir été reçue à la date du jour d'ouverture suivant de l'OPIC. 

3. Correspondance électronique 

Conformément à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et aux fins des paragraphes 5(6), 54(5) et 68(3) des 
Règles sur les brevets, du paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce, du paragraphe 2(6) du 
Règlement sur le droit d'auteur, du paragraphe 3(6) du Règlement sur les dessins industriels et du paragraphe 
3(6) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la correspondance adressée au commissaire aux 
brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des 
topographies peut être transmise par télécopieur ou encore en ligne sur le site Web de l'OPIC ou à l'aide d'un 
support électronique et ce, seulement de la manière indiquée dans le présent avis. 

Conformément au paragraphe 54(5) des Règles sur les brevets, la demande d'entrée dans la phase nationale 
d'une demande internationale est la seule correspondance adressée au commissaire qui peut être présentée en 
ligne ou sur support électronique, à l'exception des demandes et des listages de séquences préparés à l'aide de 
PCT-EASY ou PCT-SAFE, tel qu'indiqué dans le présent avis. Toute autre correspondance présentée en ligne ou 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
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sur support électronique relativement à des demandes internationales qui ne sont pas entrées dans la phase 
nationale ne sera pas acceptée. 

Le paragraphe 3(9) du Règlement sur les marques de commerce prévoit certaines catégories de correspondance 
auxquelles les dispositions du paragraphe 3(6) ne s'appliquent pas et qui, par conséquent, ne peuvent pas être 
envoyées par télécopieur ou en ligne. 

La correspondance envoyée par télécopieur ou en ligne au commissaire aux brevets, au registraire des marques 
de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies tient lieu d'original. Par 
conséquent, une copie sur support papier ne devrait pas être expédiée. 

La correspondance livrée et reçue par voie électronique, y compris par télécopieur, est réputée reçue à l'OPIC le 
jour même avant minuit, heure locale, lorsque l'OPIC est ouvert au public. Si elle est transmise un jour où 
l'OPIC est fermé au public, elle est réputée reçue à la date du jour d'ouverture suivant de l'OPIC. 

3.1 Correspondance par télécopieur 

La correspondance par télécopieur adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de 
commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être transmise aux numéros ci-
dessous :

 819-953-OPIC (953-6742) ou 
 819-953-CIPO (953-2476) 

La correspondance par télécopieur qui est transmise à tout autre numéro de télécopieur que ceux qui sont 
indiqués ci-dessus, y compris ceux d'établissements ou de bureaux désignés, sera réputée non reçue. 

Le rapport de transmission électronique que vous recevez après votre envoi par télécopieur constituera votre 
accusé de réception de l'envoie. La confidentialité du processus de transmission par télécopieur ne peut pas être 
garantie. 

Quand on transmet par télécopieur un document comprenant une demande d'acquittement de frais, il faut 
clairement indiquer le mode de paiement préféré sur le formulaire de paiements en vue d'assurer un traitement 
rapide. Pour prendre les dispositions nécessaires, on pourra communiquer avec la Direction des finances de 
l'OPIC en composant le 819-994-2269.

Brevets

Les exigences relatives à la présentation des documents énoncées aux articles 69 et 70 des Règles sur les 
brevets s'appliquent à la correspondance par télécopieur. 

3.2 En ligne 

La correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau 
du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être transmise par voie électronique sur le site Web de 
l'OPIC. 

Brevets

Aux fins du paragraphe 5(6) des Règles sur les brevets, la correspondance suivante destinée au Bureau des 
brevets peut être envoyés par voie électronique au moyen du site Web de l'OPIC, notamment par les pages 
Web suivantes : 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
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 déposer une demande (demande régulière); 
 déposer une demande d'entrée dans la phase nationale; 
 déposer une demande internationale (PCT Safe); 
 correspondance générale concernant des demandes et des brevets; 
 maintien du nom d'un agent de brevets dans le registre des agents de brevets; 
 commande de copies papier ou d'un document sous forme électronique. 

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : PCT-SAFE

Conformément à la Règle 89bis du PCT, l'OPIC, à titre d'office récepteur, accepte le dépôt d'une demande 
internationale préparée à l'aide du logiciel PCT-SAFE fourni par le Bureau international. Le dépôt doit se faire à 
l'aide du service électronique de dépôt de demandes internationales, appelé dépôt électronique de demande 
PCT. 

Note: La correspondance liée aux demandes internationales PCT ne peut être envoyée par voie électronique à 
l'OPIC. La correspondance peut être envoyée par courrier, par télécopieur ou remis en mains à l'OPIC ou à un 
établissement désigné. 

Marques de commerce

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce, la correspondance indiquée ci-
dessous qui est adressée au registraire des marques de commerce peut être envoyés par voie électronique au 
moyen du site Web de l'OPIC, notamment par les pages Web suivantes : 

 demande d'enregistrement d'une marque de commerce; 
 demande d'enregistrement d'une marque de commerce modifiée; 
 renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce; 
 demande d'inscription d'un nom à la liste des agents de marques de commerce; 
 renouvellement annuel d'un agent de marques de commerce; 
 commande de copies de documents de marques de commerce, 
 dépôt d'une déclaration d'emploi; 
 l'enregistrement d'une marque de commerce
 dépôt d'une déclaration d'opposition; et 
 demande de prolongation de délai dans une procédure d'opposition.

Droits d'auteur

Aux fins du paragraphe 2(6) du Règlement sur le droit d'auteur, la correspondance indiquée ci-dessous qui est 
adressée au Bureau du droit d'auteur peut être transmise par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. Pour 
ce faire, il faut accéder les pages Web suivantes :

 demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une œuvre, 
 demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une prestation, un enregistrement sonore ou un 

signal de communication; 
 dépôt d'une concession d'intérêt; 
 demande de certificat de correction; 
 commande de copies des documents papier ou électroniques et 
 correspondance générale relative aux droits d'auteur. 

Dessins industriels

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00057.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00055.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00054.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00053.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00053.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00051.html
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00864.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01379.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01378.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01371.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01370.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01369.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#designes#designes
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/cipo/patentregister.nsf/regweb-fra?readform
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01477.html
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Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les dessins industriels, la correspondance indiquée ci-dessous qui 
est adressée au commissaire aux brevets peut être transmise par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. 
Pour ce faire, il faut accéder les pages Web suivantes :

 demande d'enregistrement d'un dessin industriel; 
 commande de copies de documents papier ou électroniques; 
 correspondance générale relative aux dessins industriels; et 
 paiement des droits de maintien des dessins industriels. 

Topographies de circuits intégrés

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la correspondance indiquée 
ci-dessous qui est adressée au registraire des topographies peut être transmise par voie électronique sur le site 
Web de l'OPIC. Pour ce faire, il faut accéder la page Web suivante :

 correspondance générale relative aux topographies de circuits intégrés. 

3.3 Supports électroniques 

Brevets

Le Bureau des brevets acceptera la correspondance transmise à l'aide de divers supports électroniques, tel 
qu'indiqué ci-dessous. Le support électronique devrait contenir une table des matières et être accompagné
d'une lettre explicative, laquelle sera datée par l'OPIC et placée dans le dossier de la demande. Les exigences 
relatives à la date de dépôt énoncées dans les Règles sur les brevets resteront applicables. 

Les parties d'une demande qui sont présentées sur support électronique doivent être logiquement réparties en 
fichiers de 25 mégaoctets au maximum. 

En ce qui concerne les listages des séquences prévus à l'article 111 des Règles sur les brevets, le support 
électronique doit être distinct de tout support électronique qui peut être déposé et qui contient des parties de la 
demande elle-même ou des modifications relatives à la demande. 

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : PCT-EASY

Conformément à la Règle 89ter du PCT, à titre d'office récepteur l'OPIC accepte que le dépôt d'une demande 
internationale présentée sur support papier et préparée à l'aide des fonctions PCT-EASY du logiciel PCT-SAFE
fourni par le Bureau international soit accompagné d'un support électronique contenant une copie sous forme 
électronique des données figurant dans la demande et l'abrégé. À cette fin, l'office récepteur canadien acceptera 
tout support électronique indiqué à l'Annexe F des Instructions administratives du PCT. 

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : Dépôt électronique des listages de 
séquences

Conformément aux Règles 89bis et 89ter du PCT et à la Partie 7 des Instructions administratives du PCT, 
lorsqu'une demande internationale contient la divulgation d'un ou de plusieurs listages des séquences de 
nucléotides et/ou d'acides aminés, à titre d'office récepteur l'OPIC accepte le dépôt de la partie de la description 
contenant les listages des séquences et/ou de tout tableau relatif aux listages des séquences et ce, à la 
discrétion du requérant : 

 seulement sous forme électronique et sur support électronique, conformément à l'article 702 de la Partie 
7 des Instructions administratives du PCT, ou 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01391.html
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/di-id/fm-mf/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01387.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01382.html
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 sur support papier et sur support électronique sous forme électronique, conformément à l'article 702 de 
la Partie 7 des Instructions administratives du PCT, 

à condition que les autres éléments de la demande internationale soient déposés conformément aux 
dispositions du PCT. 

Dans une demande internationale déposée sous forme électronique, la partie qui contient le listage des 
séquences et les tableaux connexes seront conformes aux dispositions pertinentes de l'Annexe C et de l'Annexe 
C-bis des Instructions administratives du PCT, respectivement. 

À cette fin, l'office récepteur canadien acceptera tout support électronique prévu à l'Annexe F des Instructions 
administratives du PCT. Lorsque le listage des séquences et les tableaux sont déposés sous forme électronique, 
ils le seront sur des supports électroniques distincts ne contenant pas d'autres programmes ni fichiers. 

Aux fins du traitement de la demande internationale, l'office récepteur canadien exige deux (2) copies
supplémentaires du support électronique contenant le listage de séquences et/ou les tableaux sous forme 
électronique, accompagnées d'une déclaration indiquant que le listage des séquences et/ou les tableaux 
contenus dans les copies sont identiques à ceux qui ont été déposés sous forme électronique. 

On trouvera à l'article 7 des Instructions administratives du PCT des détails supplémentaires sur le dépôt de 
listages des séquences et/ou de tableaux sous forme électronique, notamment sur l'étiquetage des supports 
électroniques et le calcul de la taxe de dépôt internationale. 

Supports électroniques acceptés par le Bureau des brevets

Le Bureau de brevets acceptera des disquettes 3,5 pouces, CD-ROM, CD-R, DVD, DVD-R et tout format spécifié 
à l'Annexe F des Instructions administratives du PCT. 

Le support électronique doit aussi être exempt de tout ver, virus ou autre contenu malveillant. Les fichiers 
ayant un contenu malveillant seront effacés. 

4. Précisions concernant les formats électroniques acceptés 

Brevets

Conformément à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et aux fins des paragraphes 5(6), 54(5) et 68(3) des 
Règles sur les brevets, les formats de fichiers acceptables pour les documents présentés par voie électronique 
sur le site Web ou sur support électronique sont les formats TIFF et PDF. Pour qu'une date de correspondance 
soit attribuée, le Bureau acceptera des documents initialement déposés dans d'autres formats à condition qu'ils 
soient consultables à l'aide du logiciel « Stellent Quick View Plus 8.0.0 ». Dans de tels cas, le Bureau exigera le 
remplacement des documents par des fichiers en format PDF ou TIFF, ainsi qu'une déclaration indiquant que ces 
fichiers sont identiques aux documents initialement déposés. 

Les listages des séquences peuvent être initialement déposés sous forme de fichiers TIFF, PDF ou ASCII. 
Toutefois, afin de compléter la demande, conformément à l'article 94 des Règles sur les brevets, un listage des 
séquences en format ASCII conforme à la Norme PCT de listage des séquences devra être présenté. L'OPIC 
encourage donc les demandeurs à déposer les listages de séquences en format ASCII dès le départ. 

Le cas échéant, le Bureau des brevets acceptera des fichiers en format TIFF, PDF et ASCII s'ils sont conformes 
aux spécifications suivantes : 

Format TIFF
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 TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc 
 Résolution : 300 ou 400 ppp 
 Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles avec celles 

qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po ou A4. 

Format PDF

 Compatible avec Adobe Portable Document Format Version 1.4 
 Texte non comprimé, pour faciliter la recherche 
 Texte non chiffré 
 Pas d'objets OLE incorporés 
 Toutes les polices de caractère doivent être incorporées et leur distribution doit être autorisée. 

ASCII

 Le texte sera encodé à l'aide des pages de codes IBM 437 ou IBM 932 ou d'une page de codes 
compatible. 

Dessins industriels

Aux fins des paragraphes 3(6) et 12(3) du Règlement sur les dessins industriels, les formats de fichiers 
acceptables pour les documents présentés électroniquement par le site Web sont : TIFF, JPEG, WPD et DOC. 
Pour qu'une date de correspondance soit attribuée, le Bureau acceptera des documents initialement déposés 
dans d'autres formats, à condition qu'ils soient consultables à l'aide du logiciel « Stellent Quick View Plus 8.0.0
».Dans de tels cas, le Bureau exigera le remplacement des documents par des fichiers présentés dans un des 
formats acceptables, ainsi qu'une déclaration indiquant que ces fichiers sont identiques aux documents déposés 
à l'origine. 

Nous encourageons fortement les clients à respecter les spécifications suivantes lorsqu'ils déposent des images 
par voie électronique : 

Format TIFF : 

 TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc 
 Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles avec celles 

qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po 
 Résolution : 300 ppp 

Photographies en format JPEG : 

 Compression JPEG, échelle de gris de 8 bits (256 tons de gris) 
 Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles avec celles 

qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po 
 Résolution : 300 ppp 

Pour toutes les images soumises dans différents formats, le bureau peut imprimer les images et les balayer par 
scanner ou les convertir dans les formats recommandés avant leur chargement dans la base de données.

5. Renseignements généraux 



Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 277 May 09, 2012

On pourra obtenir des renseignements généraux en communiquant avec le Centre de services à la clientèle de 
l'OPIC. 

*************************

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
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Correspondence Procedures

May 9, 2012

Effective May 15, 2012, this notice replaces all previous notices regarding Correspondence 
Procedures.

Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian Intellectual Property Office 
practice and interpretation of relevant legislation. However, in the event of any inconsistency between this 
notice and the applicable legislation, the legislation must be followed. 

For the purposes of sections 5 and 54 of the Patent Rules, section 3 of the Trade-marks Regulations, section 2 
of the Copyright Regulations, section 3 of the Industrial Design Regulations and section 3 of the Integrated 
Circuit Topography Regulations, the address of the Patent Office, the Office of the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office, the Industrial Design section of the Office of the Commissioner of Patents, and the Office of 
the Registrar of Topographies (hereinafter sometimes collectively referred to as "CIPO") is: 

Canadian Intellectual Property Office
Place du Portage I
50 Victoria Street, Room C-114
Gatineau QC  K1A 0C9 

Correspondence delivered to the above address during ordinary business hours will be considered to be received 
on the date of delivery. 

Note regarding Fee Payment Forms: The Fee Payment Form should always be submitted as a covering 
document and should be the only document submitted to CIPO that contains financial information, such as 
credit card numbers. 

Download the Fee Payment Form.

1. Designated Establishments

For the purposes of subsections 5(4) and 54(3) of the Patent Rules, subsection 3(4) of the Trade-marks
Regulations, subsection 2(4) of the Copyright Regulations, subsection 3(4) of the Industrial Design Regulations
and subsection 3(4) of the Integrated Circuit Topography Regulations, the following are the designated 
establishments or designated offices to which correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the 
Registrar of Trade-marks, the Copyright Office or the Registrar of Topographies may be delivered in person:

1. Industry Canada
C.D. Howe Building
235 Queen Street, Room S-143
Ottawa ON  K1A 0H5
Tel.: 613-952-2268 

2. Industry Canada 
5 Place Ville-Marie, Suite 700
Montreal QC  H3B 2G2
Tel.: 514-496-1797
Toll-free: 1-888-237-3037 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01762.html
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3. Industry Canada
151 Yonge Street, 4th Floor
Toronto ON  M5C 2W7
Tel.: 416-973-5000 

4. Industry Canada
Canada Place
9700 Jasper Avenue, Suite 725
Edmonton AB  T5J 4C3 
Tel.: 780-495-4782
Toll-free: 1-800-461-2646 

5. Industry Canada
Library Square
300 West Georgia Street, Suite 2000
Vancouver BC  V6B 6E1
Tel.: 604-666-5000 

Correspondence delivered, during ordinary business hours, to one of the designated establishments listed 
above, will be considered to be received on the date of delivery to that designated establishment, only if it is 
also a day on which CIPO is open for business. Correspondence delivered to a designated establishment on a 
day when CIPO is closed for business will be considered to be received on the next day on which CIPO is open 
for business. If, for example, correspondence intended for the Patent Office is delivered to the designated 
establishment in Toronto on June 24, it will not be considered to be received on June 24 as this is a day on 
which CIPO is closed for business.

Please note that documents delivered to the addresses listed above must be enclosed in a sealed envelope.

2. Registered Mail Service of Canada Post

For the purposes of subsections 5(4) and 54(3) of the Patent Rules, subsection 3(4) of the Trade-mark
Regulations, subsection 2(4) of the Copyright Regulations, subsection 3(4) of the Industrial Design Regulations
and subsection 3(4) of the Integrated Circuit Topography Regulations, the Registered Mail Service of Canada 
Post is a designated establishment or designated office to which correspondence addressed to the 
Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the Copyright Office or the Registrar of Topographies 
may be delivered. 

Correspondence delivered through the Registered Mail Service of Canada Post will be considered to be received 
on the date stamped on the envelope by Canada Post, only if it is also a day on which CIPO is open for 
business. If the date stamp on the Registered Mail is a day when CIPO is closed for business, the Registered 
Mail will be considered to be received on the next day on which CIPO is open for business. 

3. Electronic Correspondence

In accordance with section 8.1 of the Patent Act, and for the purposes of subsections 5(6), 54(5), and 68(3) of 
the Patent Rules, subsection 3(6) of the Trade-marks Regulations, subsection 2(6) of the Copyright Regulations, 
subsection 3(6) of the Industrial Design Regulations, and subsection 3(6) of the Integrated Circuit Topography 
Regulations, correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office or the Registrar of Topographies may be sent by facsimile, online via CIPO's web site or on an 
electronic medium only as provided in the current notice. 

In accordance with subsection 54(5) of the Patent Rules, the request for national entry is the only 
correspondence addressed to the Commissioner in respect of an international application that can be submitted 
online or on an electronic medium with the exception of sequence listings and applications prepared using the 
PCT-EASY or PCT-SAFE as specified in the current notice. Other correspondence submitted online or on an 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home
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electronic medium in respect of international applications that have not entered the national phase will not be 
accepted. 

Subsection 3(9) of the Trade-marks Regulations specifies certain categories of correspondence to which the 
provisions of subsection 3(6) do not apply and which thus may not be sent by facsimile or online. 

Correspondence sent by facsimile or online to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office or the Registrar of Topographies constitutes the original, therefore a duplicate paper copy 
should not be forwarded. 

Correspondence delivered by electronic means of transmission, including facsimile, will be considered to be 
received on the day that it is transmitted if delivered and received before midnight, local time at CIPO on a day 
when CIPO is open for business. When CIPO is closed for business, correspondence delivered on that day will be 
considered to be received on the next day on which CIPO is open for business. 

3.1 Facsimile

Facsimile correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office or the Registrar of Topographies may be sent to the following facsimile numbers:

 (819) 953-CIPO (953-2476) or 
 (819) 953-OPIC (953-6742) 

Facsimile correspondence that is sent to any facsimile number other than those indicated above, including those 
of a designated establishment or designated office, will be considered not to have been received. 

The electronic transmittal report returned to you following your facsimile transmission will constitute your 
acknowledgment receipt. Confidentiality of the facsimile transmission process cannot be guaranteed. 

When submitting a document by facsimile that also has a fee requirement, notification of the preferred mode of 
payment to be applied must be prominently displayed on the Fee Payment Form to ensure expedient 
processing. Payment arrangements may be made through CIPO's Finance Branch at the following number: 819-
994-2269. 

Patents

The document presentation requirements set out in sections 69 and 70 of the Patent Rules apply to facsimile 
correspondence. 

3.2 Online

Correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the Copyright Office 
or the Registrar of Topographies may be sent electronically via CIPO's web site.

Patents

For the purpose of subsection 5(6) of the Patent Rules, the following correspondence with the Patent Office may 
be sent electronically via CIPO's web site by accessing the following web pages:

 filing an application (regular application); 
 filing a request for national entry; 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01970.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01477.html
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 filing an international application (PCT Safe); 
 general correspondence relating to applications and patents; 
 maintaining the name of a patent agent on the register of patent agents; 
 ordering copies in paper, or electronic form of a document. 

Canada as Receiving Office Under the PCT: PCT-SAFE

Pursuant to PCT Rule 89bis, CIPO, in its role as a receiving Office, accepts the electronic filing of an 
international application prepared using the latest version of the WIPO's PCT-Safe software. The filing must be 
done using CIPO's International Filing e-service, called PCT E-Filing. 

Note: Correspondence related to PCT international applications can not be sent electronically to CIPO. 
Correspondence may be sent by mail, by facsimile or delivered by hand to CIPO or to a designated 
establishment. 

Trade-marks

For the purpose of subsection 3(6) of the Trade-marks Regulations, the following correspondence addressed to 
the Registrar of Trade-marks may be sent electronically via CIPO's web site by accessing the following web 
pages: 

 application for the registration of a trade-mark; 
 filing of a revised application; 
 renewal of a trade-mark registration; 
 request to enter a name on the list of trade-mark agents; 
 annual renewal of a trade-mark agent; 
 requesting copies of trade-mark documents; 
 filing of a declaration of use; 
 registration of a trade-mark application; and 
 statement of Opposition; and 
 extensions of time in trade-mark opposition cases

Copyrights

For the purpose of subsection 2(6) of the Copyright Regulations, the following correspondence addressed to the 
Copyright Office may be sent electronically via CIPO's web site, by accessing the following web pages:

 application for registration of a copyright in a work, 
 application for registration of a copyright in a performer's performance, sound recording or a 

communication signal; 
 filing a grant of interest; 
 request for certificate of correction; 
 ordering copies in paper, or electronic form of a document; and 
 general correspondence relating to copyrights. 

Industrial Designs

For the purpose of subsection 3(6) of the Industrial Design Regulations, the following correspondence addressed 
to the Commissioner of Patents may be sent electronically via CIPO's web site, by accessing the following web 
pages:

 application for registration of an industrial design; 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01382.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00057.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00055.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00054.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00053.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00053.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00051.html
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_eng.htm?lang=en_CA
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_eng.htm?lang=en_CA
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01275.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00864.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01379.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01378.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01371.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01370.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01369.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00633.html#designated#designated
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00633.html#designated#designated
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01355.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/cipo/patentregister.nsf/regweb-eng?readform
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01970.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01355.html


Vol. 59, No. 3002 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2012 282 May 09, 2012

 ordering copies in paper, or electronic form of a document; 
 general correspondence relating to industrial designs; and 
 payment of industrial design maintenance fees. 

Integrated Circuit Topographies

For the purpose of subsection 3(6) of the Integrated Circuit Topography Regulations, the following 
correspondence addressed to the Registrar of Topographies may be sent electronically via CIPO's web site, by
accessing the following web page:

 general correspondence relating to integrated circuit topographies. 

3.3 Electronic medium 

Patents

The Patent Office will accept correspondence on various types of electronic medium as specified below. The 
electronic medium should contain a table of contents and be provided with a cover letter, which will be date 
stamped by CIPO and placed in the application file. Filing date requirements prescribed in the Patent Rules still 
remain. 

When submitted on an electronic medium, the parts of the application must be logically broken down in files, 
which are no larger than 25 megabytes. 

With regards to sequence listings under Rule 111 of the Patent Rules, the electronic medium must be separate 
from any electronic medium which may be filed containing parts of the application itself or amendment(s)
thereof. 

Canada as Receiving Office Under the PCT: PCT-EASY

Pursuant to PCT Rule 89ter, CIPO, in its role as a receiving Office, accepts the filing of an international 
application containing the request presented as a print-out prepared using the PCT-EASY features of the PCT-
SAFE software made available by the International Bureau together with an electronic medium containing a 
copy in electronic form of the data contained in the request and of the abstract. For this purpose the Canadian 
receiving Office will accept any electronic media specified in Annex F of the PCT Administrative Instructions.

Canada as Receiving Office Under the PCT: Electronic Filing of Sequence Listings

Pursuant to PCT Rules 89bis and 89ter, and in accordance with Part 7 of the PCT Administrative Instructions, 
where an international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequence 
listings, CIPO, in its role as a receiving Office, accepts that the sequence listing part of the description and/or
any table related to the sequence listing(s) be filed, at the option of the applicant:

 only on an electronic medium in electronic form in accordance with section 702 of Part 7 of the PCT 
Administrative Instructions; or 

 both on an electronic medium in electronic form and on paper in accordance with section 702 of Part 7 
of the PCT Administrative Instructions; 

provided that the other elements of the international application are filed as otherwise provided for under the 
PCT. 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01391.html
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/di-id/fm-mf/connexion-login_eng.htm?lang=en_CA
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01387.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02468.html
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The sequence listing part of an international application filed in electronic form and related tables filed in 
electronic form shall comply with the relevant provisions of Annex C and C-bis of the PCT Administrative 
Instructions respectively. 

For this purpose the Canadian receiving Office will accept any electronic media specified in Annex F of the PCT 
Administrative Instructions. Where both the sequence listing and the tables are filed in electronic form, the 
listing and the tables shall be contained on separate electronic media, which shall contain no other programs or 
files. 

For the purpose of processing the international application, the Canadian receiving Office requires two (2) 
additional copies of the electronic media containing the sequence listing and/or tables in electronic form, 
accompanied by a statement that the sequence listings and/or tables contained in the copies are identical to 
those in electronic form as filed. 

For further details concerning the filing of sequence listings and/or tables in electronic form, including the 
labeling of the electronic media and the calculation of the international filing fee, refer to Section 7 of the PCT 
Administrative Instructions. 

Electronic Media accepted by the Patent Office

The Patent Office will accept 3.5 inch diskette, CD-ROM, CD-R, DVD, DVD-R and any format as specified in 
Annex F of the PCT Administration Instructions. 

The electronic medium must also be free of worms, viruses or other malicious content. Files with malicious 
content will be deleted. 

4. Details concerning the electronic formats accepted 

Patents 

In accordance with section 8.1 of the Patent Act, and for the purposes of subsections 5(6), 54(5), and 68(3) of 
the Patent Rules, the acceptable file formats for documents submitted electronically via the web site or on 
electronic media are TIFF and PDF. In order to get a correspondence date, the office will accept documents 
initially filed in other formats provided they are viewable with the software "Stellent Quick View Plus 8.0.0". In 
these cases, the office will request the documents to be replaced by documents in PDF or TIFF and the 
submission of a statement to the effect that the replacement documents are the same as the documents initially 
filed. 

Sequence listings can be initially provided in TIFF, PDF or in ASCII file formats. However, as a completion 
requirement according to section 94 of the Patent Rules, a sequence listing in the ASCII format compliant with 
the "PCT sequence listing standard" has to be submitted. Therefore, CIPO encourages applicants to submit the 
sequence listings in the ASCII format in the first place 

When applicable, the Patent Office will accept files in the TIFF, PDF and ASCII format when they comply with 
the following specifications:

TIFF Format: 

 TIFF CCITT Group 4, single or multi-page, black and white 
 Resolution of either 300 or 400 dpi 
 The dimensions of the scanned/stored images should match that of the paper requirements, namely 8 

½" by 11" or A4. 
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PDF Format:

 Adobe Portable Document Format Version 1.4 compatible 
 Non-compressed text to facilitate searching; 
 Unencrypted text; 
 No embedded OLE objects; 
 All fonts must be embedded and licensed for distribution. 

ASCII 

 Shall be encoded using IBM Code Page 437, IBM Code Page 932 or a compatible code page. 

Industrial Design

For the purposes of subsections 3(6) and 12(3) of the Industrial Design Regulations, the acceptable file formats 
for documents submitted electronically via the web site are: TIFF, JPEG, WPD and Doc. In order to get a 
correspondence date, the Office will accept documents initially filed in other formats provided they are viewable 
with the software "Stellent Quick View Plus 8.0.0". In these cases, the Office will request the documents to be 
replaced by documents in one of the acceptable formats and the submission of a statement to the effect that 
the replacement documents are the same as the documents initially filed. 

When submitting images electronically, we strongly encourage clients to comply with the following specifications 

TIFF Format: 

 TIFF CCITT Group 4, single or multi-page, black and white 
 The dimensions of the scanned/stored images should match that of the paper requirements, namely 8 

½" by 11" 
 Resolution of 300 dpi 

Photographs in JPEG Format: 

 JPEG compression, Gray Scale 8 bit (256 Shades of Gray) 
 The dimensions of the scanned/stored images should match that of the paper requirements, namely 8 

½" by 11" 
 Resolution of 300 dpi 

For all images submitted in different formats, the office may print and scan the images or convert them to 
recommended formats prior to loading them in the database.

5. General Information

General information may be obtained by communicating with CIPO's Client Service Centre.

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00006.html
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