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Demandes / 
Applications

1,237,996. 2004/11/15. 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

S FACTOR
WARES: (1) Hair care products and preparations, namely, hair 
conditioner, hair tonic, hair gel, hair spray, hair mousse, hair 
pomade, hair sculpting gel, hair lotion. (2) Hair care products and 
preparations, namely shampoo, hair conditioner, hair tonic, hair 
gel, hair spray, hair mousse, hair pomade, hair dye, hair color 
gel, hair sculpting gel, hair lotion, body lotion, skin care products, 
namely, skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin 
cleansers, skin night creams, eye creams, make-up removers, 
and line control creams. Priority Filing Date: September 28, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/490,540 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 
under No. 3871616 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits et préparations de soins 
capillaires, nommément revitalisants, toniques capillaires, gels 
capillaires, fixatifs, mousses capillaires, pommades capillaires, 
gels capillaires remodelants, lotions capillaires. (2) Produits et 
préparations de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, tonique capillaire, gel capillaire, fixatif, mousse 
capillaire, pommades pour cheveux, teinture capillaire, gel 
colorant capillaire, gels capillaires remodelants, lotion capillaire, 
lotion pour le corps, produits de soins de la peau, nommément 
lotions pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes pour la 
peau, nettoyants pour la peau, crèmes de nuit pour la peau, 
crèmes contour des yeux, démaquillants et crèmes de contrôle. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/490,540 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
novembre 2010 sous le No. 3871616 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,293,538. 2006/03/02. ASTRAL HEALTH & BEAUTY, INC., 
4900 Highlands Parkway, Smyrna, Georgia 30082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SPA INDULGENCE
WARES: (1) Body wash, bubble bath, body lotion, body scrub, 
bath fizzies, floral water, namely, body spray; candles. (2) 
Aromatherapy products, namely, spa candles; bath products, 
namely, body scrubs, sugar scrubs, oil scrubs, body lotions, 
body butter, hair shampoos and hair conditioners, floral water 
and body oils; body wash, bubble bath, body lotion, body butter, 
body scrub, bath fizzies, salts, sugar scrub, floral water and body 
oil; candles; shampoo; tanning products, namely, self tanning 
creams and lotions; facial masks; room fresheners. Priority
Filing Date: January 30, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/802,624 in association with the 
same kind of wares (1); January 30, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/802,484 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 
3,369,260 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Savon liquide pour le corps, bain 
moussant, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, 
bains effervescents, eau florale, nommément produit pour le 
corps en vaporisateur; bougies. (2) Produits d'aromathérapie, 
nommément bougies de spa; produits pour le bain, nommément 
désincrustants pour le corps, sucres désincrustants, huiles 
désincrustantes, lotions pour le corps, beurre pour le corps, 
shampooings et revitalisants, eau florale et huiles pour le corps; 
savon liquide pour le corps, bain moussant, lotion pour le corps, 
beurre pour le corps, désincrustant pour le corps, bains 
effervescents, sel, désincrustant au sucre, eau florale et huile 
pour le corps; bougies; shampooing; produits bronzants, 
nommément crèmes et lotions autobronzantes; masques de 
beauté; assainisseurs d'air. Date de priorité de production: 30 
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/802,624 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
30 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/802,484 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,369,260 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,295,276. 2006/03/14. BOSCH SICHERHEITSSYSTEME 
GMBH, a German company, Robert-Koch-Strasse 100, 85521 
Ottobrunn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

DiBos
WARES: Apparatus for recording and reproducing sounds, 
images and other data, namely digital video recorders (DVR's) 
for professional security and surveillance for use by large 
establishments such as banks, large retailers, railway stations, 
airports, city centres, industrial facilities and office buildings. 
Used in CANADA since at least as early as May 2003 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on March 27, 2003 under No. 303 10 651 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement et de 
reproduction de sons, d'images et d'autres données, 
nommément magnétoscopes numériques professionnels pour la 
sécurité et la surveillance pour utilisation par les grands 
établissements, comme les banques, les grands détaillants, les 
gares ferroviaires, les aéroports, les centres-villes, les 
installations industrielles et les immeubles de bureaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 
en liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 27 mars 2003 sous le No. 303 10 651 en liaison 
avec les marchandises.

1,316,792. 2006/09/18. Warsaw Orthopedic, Inc. (an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DIAM
WARES: Surgical implants comprising artificial material. Priority
Filing Date: September 13, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/973615 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des 
matériaux artificiels. Date de priorité de production: 13 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/973615 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,580. 2006/11/17. SO.CAP.USA, Inc., 851 Yonkers 
Avenue, Yonkers, NY 10704, 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

KERAPURE
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, hair 
gel, hair styling preparations and hair spray; hair extension 

application equipment, namely, handheld, manually-operated 
hair extension applicators, electric powered soldering pincers 
and irons for use in the application of hair extensions; human 
hairpieces of natural and synthetic hair; keratin pre-tipped natural 
and synthetic hair extensions; and hair extensions. Priority
Filing Date: August 09, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/948,843 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, gel capillaire, produits coiffants et 
fixatif; équipement d'application de rallonges de cheveux, 
nommément applicateurs à rallonges de cheveux à main, pinces 
à souder et fers électriques pour utilisation dans l'application de 
rallonges de cheveux; postiches de cheveux naturels et 
synthétiques; rallonges de cheveux naturels et synthétiques
avec embouts en kératine; rallonges de cheveux. Date de 
priorité de production: 09 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/948,843 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,333,601. 2007/02/01. Hachette Book Group, Inc., 237 Park 
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: pre-recorded cassettes and pre-recorded audio 
compact discs featuring fiction and non-fiction books on a variety 
of topics; printed matter, namely fiction and non-fiction books on 
a variety of topics. SERVICES: publishing services, namely, 
publication of books and publication of electronic books and 
book excerpts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes préenregistrées et disques 
compacts audio préenregistrés contenant des livres de fiction et 
des livres non romanesques sur des sujets variés; imprimés, 
nommément livres de fiction et livres non romanesques sur des 
sujets variés. SERVICES: Services de publication, nommément 
publication de livres et publication de livres et d'extraits de livres 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,342,820. 2007/04/10. SSE IP, LLC, C/O Union Square 
Hospitality Group LLC, 24 Union Square East, New York, New 
York 10003, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: Hamburger sandwiches. Priority Filing Date: February 
28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/118990 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 15, 2009 
under No. 3724146 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Hamburgers. Date de priorité de production: 
28 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/118990 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 décembre 2009 sous le No. 3724146 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,347,427. 2007/05/08. Proflux Systems LLP, 34 Albyn Place, 
Aberdeen, Scotland AB10 1FW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROFLUX
WARES: Oilfield chemicals; substances, powders, agents and 
preparations for modifying the viscosity of hydrocarbons; 
substances, powders, agents and preparations for stabilising 
waxy hydrocarbons. SERVICES: (1) Extraction of hydrocarbons; 
extraction of oil and gas; fluid pumping services; oil and gas 
pumping services; hydrocarbon pumping services; pumping of 
oil-wells and of gas-wells; transportation of oi l  and gas via 
pipelines. (2) Treatment of hydrocarbons; chemical recycling of 
waste products; oil and gas processing; hydrocarbon processing 
and treatment; modifying viscosity of heavy hydrocarbons; 
stabilization of waxy hydrocarbons; production of hydrocarbons; 
production of oil and gas; treatment of oil and gas wells; 
treatment of pipelines to modify viscosity of piped fluids. (3) 
Analysis for hydrocarbon exploitation, exploration, extraction, 
production and transportation; conducting feasibility studies 
relative to hydrocarbon exploitation, exploration, extraction, 
production and transportation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour champs de pétrole; 
substances, poudres, agents et préparations pour modifier la 
viscosité des hydrocarbures; substances, poudres, agents et 

préparations pour stabiliser les hydrocarbures paraffineux. 
SERVICES: (1) Extraction d'hydrocarbures; extraction de pétrole 
et de gaz; services de pompage de liquides; services de 
pompage de pétrole et de gaz; services de pompage 
d'hydrocarbures; pompage de puits de pétrole et de puits de 
gaz; transport de pétrole et de gaz par pipelines. (2) Traitement 
des hydrocarbures; recyclage chimique des déchets; traitement 
du pétrole et du gaz; traitement et transformation des 
hydrocarbures; modification de la viscosité des hydrocarbures 
lourds; stabilisation des hydrocarbures paraffineux; production 
d'hydrocarbures; production de pétrole et de gaz; traitement des 
puits de pétrole et de gaz; traitement des pipelines pour modifier 
la viscosité des liquides transportés. (3) Analyse en vue de 
l'exploitation, de l'exploration, de l'extraction, de la production et 
du transport d'hydrocarbures; réalisation d'études de faisabilité 
portant sur l'exploitation, l'exploration, l'extraction, la production 
et le transport d'hydrocarbures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,654. 2007/07/13. Golden Trading Ltd., 7552 134A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

AMRIT BRAND
FOREIGN CHARACTER TRANSLATION: AMRIT means “pure” 
and “sacred” in Punjabi, Hindi, and Urdu, languages spoken in 
Northern India. As provided by the applicant.

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

WARES: Sugar (eastern and western), namely, cane sugar, beat 
sugar, jaggery (unrefined East Indian sugars), shakkar (East 
Indian crystalized brown sugar powder), and gurdh (East Indian 
solid brown sugar); pulses (annual leguminous crops) and dhals 
(East Indian pulses), namely, kidney bean, haricot bean, pinto 
beans, navy beans, black beans, black eye pea, black eye bean, 
rongi (East Indian) cowpea, chickpea, garbanzo, gram, golden 
gram, green gram, black gram, Bengal gram, lima bean, butter 
bean, mung bean (East Indian), moth bean (East Indian), urad 
(East Indian), maa (East Indian), massoor (East Indian), toor 
dhal (East Indian); organic and conventional cereal grains, 
namely, wheat, barley, oats, maize (corn), rye, rice (western and 
eastern), sorghums, millet, triticale (wheat hybrids), fonio, bajra 
(East Indian pearl millet); organic and conventional psuedocereal 
grains, namely, buckwheat, and quinoa beans; organic and 
conventional flours, namely from the aforementioned list of 
cereal and pseudo cereal grains; breakfast cereals; East Indian 
meal mixes and batter mixes; flavored and unflavored noodles 
and pasta (with or without meat products); powder based food 
products, namely, batter mixes, cake mixes, bread mixes, 
dessert mixes, custard mixes, tapioca mixes, East Indian sweets 
mixes; condiments; seasonings; ready-made and dry mixes; food 
extracts for use as food flavorings; food colors; herbs; spices; 
spice blends, namely, curry powder, garam masala, chana 
masala, vegetable curry masala, meat curry masala, kitchen 
masala, chaat masala, fish curry masala, samosa masala, and 
jal jeera; gol guppa mix (Indian pastry); bakery premixes; spice 
premixes; batter premixes; edible and nonedible fragrances; 
perfumes; essences; attars (East Indian essences), namely 
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extracts for food (applies to those that are edible); sauces and 
food pastes, prepared wholly or principally from foodstuffs, 
namely, wet spice concentrates as a food flavoring, and as an 
aid to quick food preparation, pasta sauces, pizza sauces, pizza 
crusts, salsa, chutney, East Indian pickles and achars; murabba 
(East Indian sweet preserves); prepared and unprepared pizzas; 
peanut butter; jams and jellies; dairy products, namely, milk, 
cheese, butter, yoghurt, cottage cheese and curds, dahi (Indian 
yoghurt), lassi (flavored Indian smoothies or yoghurt fruit drinks), 
milk shakes (flavored milks), paneer (Indian cheese), khoa or 
khoya (East Indian soft-textured, condensed-milk solids), ghee 
(East Indian clarified butter), milk powder, ice cream, mithai 
(East Indian sweets made of soft-textured East Indian sweets 
made chiefly from milk products and/or chickpea flour, fruits, 
dried fruits and nuts), namely, barfis, soan papdi, gulab jamun, 
cham cham, makhana, rasmalai (East Indian cheesecakes in 
sweet milk sauce), petha, laddoo, rasgula, halva, kheer (East 
Indian rice pudding); snack foods, prepared or unprepared, 
namely, fried, baked, salty or sweet foods, cakes, cookies, 
crackers, candies, sweets, rusk (East Indian, bread-based 
cookie), revadi, halva, soan papadi; salty or sweet chickpea-
based snack products, namely, namkeen (East Indian name for 
the such snack food products), popadums; assorted ready to eat 
snack food mixes made of flour, nuts, vegetables, fruits, rice or 
maize; bakery goods namely, cookies, muffins, pastries, breads, 
naans, pitas, tortillas, samosas (East Indian stuffed pastry), 
parantha (East Indian stuffed bread); cereal based bars; granola-
based bars; potato chips; chicki; gachaks and revadi (East Indian 
sugar candy); fried or roasted pulses (as above described); 
grains (as above described); nuts; tapioca pearls; savory snacks 
and foods which are prepared or unprepared foods and desserts, 
namely, soups, flavored rice; frozen and non frozen packaged 
East Indian food products, namely, butter chicken, shahi paneer, 
mattar paneer, chilli chicken, saag (East Indian spinach), chilli 
paneer, dhals (East Indian soups), sabzi (East Indian 
vegetables), behl puri (East Indian chickpea based snack); 
canned, dried, fresh, frozen, preserved, and cooked meats, 
poultry, fish, game, and produce, namely, fruits, vegetables, and 
legumes; meat-like products for vegetarians and vegans, 
namely, meatless chicken, meatless beef patties, veggie patties, 
soybean products as an animal protein substitute, tofu, and soy 
milk; edible oils, namely, cooking oils and shortenings, salad oils, 
peanut oil, coconut oil, palm oil, corn oil, vegetable oil, sunflower 
oil, soybean oil, olive oil, sesame oil, butter oil, mustard oil, 
margarine; non-edible oils, namely, wild-almond oil, oils for hair; 
beverages, namely, tea; restaurant and banquet hall supplies, 
namely, heating oils and chaffing fuels; disposable products, 
namely, napkins, utensils, cups, plates, foil, food and non-food 
containers; clothing, namely, traditional East Indian clothing; 
blankets; bags, namely, crafted bags for carrying and storing 
food and other products; utensils, namely cooking utensils, 
cutlery; cookware, pots and pans; incense, soaps and detergents 
for clothing, skin, and dishes. SERVICES: Operation of business 
in the import, export, sale, and distribution of wares described 
above , (2) Wholesale sales and distribution of food , (3) 
Distribution of food in industrial sizes , (4) Grocery supply for 
retail shops and wholesale warehouses , (5) Restaurant services 
, (6) Banquet hall services , (7) Retail restaurant services and 
retail sale of food. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMRIT, qui 
provient des langues pendjabi, hindi et ourdou parlées dans le 
nord de l'Inde, est « pure » et « sacred ».

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

MARCHANDISES: Sucre (de l'est et de l'ouest), nommément 
sucre de canne, sucre de betterave, sucre de palme (sucre non 
raffiné de l'est de l'Inde), shakkar (poudre de cassonade 
cristallisée de l'est de l'Inde) et gurdh (cassonade solide de l'est 
de l'Inde); légumes secs (récoltes légumineuses annuelles) et 
dhals (légumes secs de l'est de l'Inde), nommément haricots 
communs, haricots pinto, petits haricots blancs, haricots noirs, 
doliques à oeil noir, rongi (est de l'Inde), pois chiches, haricots 
velus, pois mascates, haricots de Lima, haricots jaunes, haricots 
mungos (est de l'Inde), haricots papillons (est de l'Inde), urad 
(est de l'Inde), maa (est de l'Inde), massoor (est de l'Inde), toor 
dhal (est de l'Inde); céréales biologiques et conventionnelles, 
nommément blé, orge, avoine, maïs, seigle, riz (de l'ouest et de 
l'est), sorgho, millet, triticale (hybrides de blé), fonio, bajra (millet 
perlé indonésien); pseudocéréales biologiques et 
conventionnelles, nommément sarrasin et quinoa; farines 
biologiques et conventionnelles, nommément farines faites à 
partir des céréales et des pseudocéréales susmentionnées; 
céréales de déjeuner; mélanges à repas et mélanges de pâte à 
frire de l'est de l'Inde; nouilles et pâtes alimentaires aromatisées 
et non aromatisées (avec ou sans produits de viande); produits 
alimentaires en poudre, nommément mélanges de pâte à frire, 
préparations pour gâteau, préparations pour pâte à pain, 
préparations pour desserts, mélanges à crème anglaise, 
mélanges à tapioca, mélanges à sucrerie de l'est de l'Inde; 
condiments; assaisonnements; mélanges prêts à manger et 
mélanges secs; extraits alimentaires pour utilisation comme 
arômes alimentaires; colorants alimentaires; herbes; épices; 
mélanges d'épices, nommément poudre de cari, garam masala, 
chana masala, cari pour légumes, cari pour viandes, cari pour la 
cuisine, chaat masala, cari pour poissons, masala pour samosas 
et j a l  jeera; mélange à gol guppa (pâtisserie indienne); 
prémélanges de boulangerie; prémélanges d'épices; 
prémélanges de pâte à frire; essences comestibles et non 
comestibles; parfums; essences; attars (essences de l'est de 
l'Inde), nommément extraits (comestibles) pour aliments; sauces 
et pâtes alimentaires préparées entièrement ou principalement à 
partir de produits alimentaires, nommément concentrés d'épices 
humides comme arôme alimentaire et pour aider à préparer les 
aliments rapidement, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
pizzas, croûtes de pizza, salsa, chutney, marinades et achars de 
l'est de l'Inde; murabba (conserves sucrées de l'est de l'Inde); 
pizzas préparées et non préparées; beurre d'arachide; confitures 
et gelées; produits laitiers, nommément lait, fromage, beurre, 
yogourt, fromage cottage et fromage en grains, dahi (yogourt 
indien), lassi (yogourts fouettés ou mélanges fruités au yogourt 
indiens et aromatisés), laits fouettés (laits aromatisés), paneer 
(fromage indien), khoa ou khoya (solides de lait condensé à 
texture molle de l'est de l'Inde), ghee (beurre clarifié indonésien), 
lait en poudre, crème glacée, mithai (sucreries indonésiennes 
faites de sucreries de l'est de l'Inde à texture molle faites 
principalement de produits laitiers et/ou de farine de pois 
chiches, de fruits, de fruits secs et de noix), nommément barfi, 
soan papdi, gulab jamun, cham cham, makhana, rasmalai 
(gâteaux au fromage de l'est de l'Inde dans une sauce sucrée au 
lait), petha, laddoo, rasgula, halva, kheer (pouding au riz de l'est 
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de l'Inde); grignotines préparées ou non, nommément 
grignotines frites, grignotines cuites, aliments salés ou sucrés, 
gâteaux, biscuits, craquelins, friandises, sucreries, biscottes 
(biscuits de l'est de l'Inde à base de pain), revadi, halva, soan 
papadi; grignotines à base de pois chiches salées ou sucrées, 
nommément namkeen (nom de l'est de l'Inde pour ces 
grignotines), popadums; mélanges à grignotines assortis prêts à 
manger faits de farine, de noix, de légumes, de fruits, de riz ou 
de maïs; produits de boulangerie, nommément biscuits, muffins, 
pâtisseries, pains, naans, pains pita, tortillas, samosas (feuilletés 
farcis de l'est de l'Inde), parantha (pain farci de l'est de l'Inde); 
barres à base de céréales; barres de céréales; croustilles; 
chickis; gachaks et revadis (sucreries de l'est de l'Inde); légumes 
secs frits ou rôtis (comme décrit ci-dessus); céréales (comme 
décrit ci-dessus); noix; perles de tapioca; grignotines et aliments 
aromatisés qui sont des aliments et des desserts préparés ou 
non, nommément soupes, riz aromatisé; produits alimentaires de 
l'est de l'Inde emballés congelés ou non, nommément poulet au 
beurre, paneer shahi, paneer mattar, poulet chilli, saag (épinards 
de l'est de l'Inde), paneer chillis, dhals (soupes de l'est de l'Inde), 
(légumes de l'est de l'Inde), behl puri (grignotines de l'est de 
l'Inde à base de pois chiches); viande, volaille, poisson, gibier et 
produits agricoles en conserve, séchés, frais, congelés et cuits, 
nommément fruits, légumes et légumineuses; produits 
ressemblant à de la viande pour végétariens et végétaliens, 
nommément poulet sans viande, galettes de boeuf sans viande, 
galettes végétariennes, produits de soya comme substitut de 
protéines animales, tofu et lait de soya; huiles alimentaires, 
nommément huiles et shortenings de cuisson, huiles à salade, 
huile d'arachide, huile de noix de coco, huile de palme, huile de 
maïs, huile végétale, huile de tournesol, huile de soya, huile 
d'olive, huile de sésame, huile de beurre, huile de moutarde et 
margarine; huiles non alimentaires, nommément huile d'amande 
sauvage, huiles pour les cheveux; boissons, nommément thé; 
fournitures pour restaurants et salles de banquet, nommément 
huiles de chauffage et combustibles pour réchauds; produits 
jetables, nommément serviettes de table, ustensiles, gobelets, 
assiettes, papier d'aluminium, contenants pour aliments ou 
autres produits; vêtements, nommément vêtements traditionnels 
de l'est de l'Inde; couvertures; sacs, nommément sacs fabriqués 
à la main pour le transport et l'entreposage d'aliments et d'autres 
produits; ustensiles, nommément ustensiles de cuisine, 
ustensiles de table; batterie de cuisine, casseroles et poêles; 
encens, savons et détergents pour les vêtements, la peau et la 
vaisselle. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
d'importation, d'exportation, de vente et de distribution des 
marchandises susmentionnées, (2) vente en gros et distribution 
de nourriture, (3) distribution de nourriture en quantités 
industrielles, (4) fourniture de produits alimentaires à des 
magasins de détail et à des entrepôts de vente en gros, (5) 
services de restaurant, (6) services de salles de réception, (7) 
services de restaurant de détail et vente au détail d'aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,360,467. 2007/08/21. Ted Childs, LLC, (New York Limited 
Liability Company), 19 - 11 Lost Nations Road, Pound Ridge, 
NY, 10576, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

TED CHILDS
Affidavit signed by Ted Childs that shows true connection with a 
living individual is of record

SERVICES: Management and business consulting services in 
the field of the development and implementation of workforce 
diversity programs and policies and related human resource 
functions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2008 under No. 3,367,880 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Un affidavit, signé par Ted Childs et reconnaissant un lien réel 
avec une personne vivante, a été déposé.

SERVICES: Services de gestion et de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la création et de la mise en oeuvre de 
programmes et de politiques en matière de diversité de l'effectif 
ainsi que de fonctions de ressources humaines connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 janvier 2008 sous le No. 3,367,880 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,368,725. 2007/10/23. HAMA GMBH & CO. KG, Dresdner 
Strasse 9, 86653 Monheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAMA
WARES: (1) Hand tools and implements (hand operated), 
namely, implements for cutting photographs and films, trimmers 
for films, photographs and slides, hand operated cleaning 
equipment for all the aforesaid implements; cutlery; side arms, 
namely, small arms; razors. (2) scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, video cameras and 
photographic equipment, namely, digital cameras and 
accessories therefore, namely, light meters, flashes and flash 
lamps, sun shades, colour filters, bayonet rings and tubes, twin 
bayonet rings and reverse rings, triggers, trigger buttons, eye 
cups, prism units for video and photographic purposes, slide 
copying and reproduction equipment for photographic purposes, 
extensible nearfocussing photographic and optical equipment; 
photographic and cinematographic lenses, lens hoods, 
viewfinders, sun shades, rangefinders, magnifying glasses 
(optics), binoculars, exposed photographic paper, exposed 
photographic files, electric and optical capacitors, reading 
glasses, slide frames, changing frames for photographic 
purposes, carry cases and ever-ready cases adapted for 
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photographic equipment, equipment for developing, fixing and 
drying films, tripods, colour temperature meters, spherical heads 
for tripods, laboratory equipment for photographic purposes, 
namely, enlarging equipment, copying equipment and drying 
presses, development tanks, trays, cutting machines, optical and 
photographic focusing equipment, optical pointing sticks 
(luminous pointers), optical projector tables, equipment for 
viewing slides and films, film spools, film leaders and trailers for 
narrow gauge films, title printers for motion picture films, special 
effects screens for narrow-gauge files, equipment for splicing film 
strips, fitted camera carrying elements, straps, chains and cords, 
rails for connecting cameras and flash equipment, cables for 
connecting cameras, lights and flash equipment, microscopes, 
motion picture films, exposed microfilms and viewing equipment 
therefor, special furniture for the aforesaid goods, namely, 
tables, stands, racks and holders, fittings for the aforesaid 
goods, of plastic, wood, metal or combinations of the aforesaid 
materials, namely, boxes, archives and other containers for data 
carriers, parts for all of the aforesaid goods, telecommunication 
equipment, namely, mobile phones and accessories therefor, 
namely, hands free devices, mounts and protective sleeves, 
answering machines, telecommunications accessories, namely, 
cables, plugs, adapters; batteries, accumulators and chargers for 
batteries namely, automotive batteries, camera batteries, video 
recorder batteries, cellular phone batteries, general purpose 
batteries, chargers for automotive batteries, chargers for camera 
batteries, chargers for video recorder batteries, chargers for 
cellular phone batteries, chargers for general purpose batteries, 
rechargeable batteries; automatic timer switches, fitted boxes 
and folders for storing slides, equipment for adding sound tracks 
to films, accessories for optical and photographic equipment, 
namely, credit titles for narrow-gauge films, security and fire 
alarms, alcoholmeters, aerials, distance recording equipment, 
phototelegraphy equipment, video telephones, spectacles 
(optics), spectacle cases, spectacle frames, spectacle lenses, 
electric devices for attracting and killing insects, electronic 
bulletin boards, electronic security tags for goods, RFID cards 
(encoded identity cards) and accessories therefore, namely, 
archiving folders and containers, ergometers, thread counters, 
telescopes, photocopying apparatus namely, photocopiers, 
printed circuits, hygrometers (moisture measuring apparatus), 
altimeters, compasses namely, directional compasses, contact 
lenses, containers for contact lenses, optical fibres, illuminated 
signs, rulers (measuring instruments), electric soldering 
equipment, electric soldering irons, navigational instruments 
namely, global positioning system (GPS) receivers and 
transmitters, neon signs, surveyors’ levels, levelling instruments, 
lenses (optics), eyepieces, optical fibre cables, optical lamps, 
optical lenses, optical discs, optical glass namely, for camera 
lenses, pedometers, pagers, plotters, radar apparatus namely, 
radar transmitters, receivers and detectors, smoke detector, 
reflecting discs for wear for the prevention of traffic accidents, life 
buoys, sunglasses, sports spectacles, telephone sets, telephone 
wires, temperature indicators namely, computer hardware for the 
receipt and display of weather indications, thermometers, not for 
medical purposes, thermostats, anemometers, protractors, 
optical scopes for firearms, equipment for cutting films and 
photographs, beamers; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, conduit boxes, junction boxes, 
electricity indicators, electrical connectors, electric cables, 
integrated circuits, electric couplings, cable ducts, wire 
connectors (electricity), integrated circuit cards (smart cards), 

electric conductors namely, electrical conductors for 
transformers, electric motors, fuel cells, and integrated circuits, 
electric conduits namely, electricity conduits, switches namely, 
cut out switches, differential switches, dimmer switches, ethernet 
switches, light switches, optical switches, power switches, rocker 
switches, timer switches, touch sensitive switches, electric 
distribution consoles, fuses namely, automotive fuses, electrical 
fuses, solar energy collectors for electricity generation namely, 
solar collectors, solar batteries namely, solar powered 
rechargeable batteries, electric voltage generators, sockets, 
socket covers, electricity conduits, power surge protection 
equipment namely, voltage surge protectors, electric and/or 
electronic monitoring equipment namely, protection films for 
displays, digital picture and photo frames; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, video cassettes, audio and video cassettes, electronic 
equipment for entertainment purposes, namely, radio receivers 
and tuners, amplifiers, phonograph record players, equipment for 
recording or reproduction of images or sound, namely, video 
recorders, video cameras, television cameras, televisions, MP3s, 
CDs and DVDs, hard disc recorders, image, sound and data 
carriers and memories in the form of tapes, discs, records and 
wires, CDs and DVDs, memory cards, memory chips, 
loudspeakers, headphones, DVD and CD players, audio and 
video receivers, radiotelephony sets, cassette players, coaxial 
cables, microphones, record players, video projection equipment 
and projection screens, radios, vehicle radios, head cleaning 
tapes, needles for record players; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; 
data processing equipment and computers, namely, computers, 
namely, home computers, computer peripheral devices, namely, 
printers, memories, floppy disc drives, monitors, keyboards, 
joysticks, lap top computers, equipment and instruments for 
processing, storage and sending data namely, memory boards, 
memory sticks, equipment and instruments for converting digital 
words into graphic information namely, computer software for 
converting digital words into graphic information, program and 
data carriers for electronic data processing in the form of floppy 
discs, tapes, discs and wires, CDs and DVDs, electronic games 
(software), electronic chips, mousepads, mousemats, navigation 
equipment for software namely, software for global positioning 
system (GPS) navigation systems, accessories for global 
positioning system (GPS) navigation systems namely, supports 
for navigation systems, bags, tracer and input pens, notebook 
computers, disc exchangers for computers, scanners, silicon 
wafers (cards with integrated circuits), memories for data 
processing equipment namely, computer memory cards; (3) 
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, namely, laboratory lights, lights for cinematographic 
recordings, lamp hanging supports, baby bottle warmers, lighting 
equipment for aquariums, lighting equipment for vehicles, lamps, 
ventilating hoods, bed warmers, anti-dazzle devices for vehicles, 
burners, germicidal burners, tanning beds, electric lights for 
Christmas trees, ceiling lights, electric yoghurt makers, electric 
coffee machines, electric fans for personal use, defrosters for 
vehicles, electric discharge tubes for lighting, flares, bicycle 
lights, vehicle reflectors, vehicle headlights, sockets for electric 
lights, filters (parts of household or industrial installations), 
aquarium filtration devices, foot warmers (electric and non-
electric), friction lighters for lighting gas, gas burners, gas lamps, 
electric light bulbs, incandescent lamps, incandescent burners, 
filaments for electric lamps, lanterns, electric blankets, electric 
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heating equipment, heating pads, heating elements, fan heaters, 
hot plates, radiators (heating), heaters for vehicles, water 
heaters, electric coffee filters, electric coffee percolators, coffee 
roasters, air conditioning installations, air conditioners for 
vehicles, cooking installations for tobacco, refrigerating 
containers, electric lamps, light bulbs for directional signals, for 
vehicles, burners for lamps, lamp glasses, lamp chimneys, lamp 
shades, Chinese lanterns, luminous tubes for lighting, light 
diffusers, humidifiers for central heating radiators, air heaters, 
filters for air conditioning, air filtering installations, air freshening 
equipment, germicidal lamps for purifying air, spa baths, air 
driers, soldering lamps, ventilation (air conditioning) installations 
for vehicles, magnesium filaments for lighting, electric radiators, 
fumigators, not for medical purposes, roasters, guard for lighting, 
safety lamps, solar collectors (heating), solar furnaces, water 
fountains, floor lamps, street lamps, warmers, torches, pocket 
warmers, diving lights, immersion heaters, plate warmers, filters 
for drinking water, ultra-violet ray lamps, not for medical 
purposes, fans (air-conditioning), waffle irons, warmers, water 
heaters, water-filters, disposable sterilised bags, hot water 
bottles, ornamental fountains, cycle lights, lights for microscopes, 
tray warmers, bags for microwave cooking. (4) musical 
instruments, namely, brass, keyboard, woodwind, including 
cases for musical instruments and including electronic 
instruments, cables, adapter operating elements and 
components and parts for the aforesaid instruments and devices. 
(5) paper, namely, writing paper, filtering materials, filter paper, 
paper coffee filters, coasters of paper, carbon paper, copy paper, 
printer paper, paper towels, paper handkerchiefs, paper bags, 
place mats of paper, wrapping paper; printed matter, namely, 
periodicals, books and user instructions in the filed of electronic 
data processing, letters for instructional purposes and for the 
production of film captions, labels, greeting cards, graphic 
reproductions, catalogues, postcards; photographs; Stationery, 
namely, visual display electronic pens, pencils, sharpeners, 
pads, penholders, pencil boxes, stands for pens and pencils, pen 
cases, inkstands, writing instruments; adhesives for stationery or 
household purposes; artists materials, namely, art mounts, tattoo 
films, photograph albums, artists’ water-colour saucers, paint 
boxes, apparatus for mounting photographs, paint boxes, paint 
brushes, drawing materials, backgrounds, namely, boards for 
photographic purposes, being parts for retouching tools, knives 
for photographic purposes being parts for retouching tools; paint 
brushes; typewriters; office requisites (except furniture), namely, 
electronic pocket translators, electronic diaries, typewriters, 
registers, calendars, timetables, document files for stationery, 
hanging files, file tabs, note books, record cards, card index 
boxes, address stamps, jackets for papers, loose-leaf binders for 
office use, albums, instruments for laminating documents, 
aquarelles, stickers, humidifiers, containers, stationary cabinets, 
spools for inking ribbons, inking ribbons, inking ribbons for 
computer printers, typewriter ribbons, chromos, foils from plastic 
for packaging purposes, paintings framed or unframed, gums 
(adhesives) for stationery or household purposes, hand labelling 
appliances, stapling presses, adhesive tapes for stationery or 
household purposes, glue for stationery or household purposes, 
adhesive tape dispensers, clip boards, correcting ink, pastes for 
stationery or household purposes, paper shredders, stationery 
portfolios, writing tablets, self adhesive tapes for stationery or 
household purposes, stamps, stamp pads, Indian inks, bags 
(envelopes, pouches of paper and of plastic) for packaging, 
cases not of metal for floppy discs, containers, not fitted not of 
metal for coils and magnetic tapes; printers’ type; printing blocks. 

(6) Leather and imitations of leather and small goods of leather, 
namely, purses, key wallets, travelling trunks and travelling bags, 
briefcases, beach bags, pocket wallets, attaché cases, 
handbags, hunting bags, card cases, school bags, garment bags 
for travel, vanity cases, cases of leather or leather board (namely 
for photo- or video cameras), boxes of vulcanised fibre (namely 
for photo- or video cameras), bands of leather, leather straps, 
both for use with photo or video cameras, musical instrument 
cases, travelling sets (luggage), travelling bags, rucksacks, 
school bags, school rucksacks, wheeled shopping bags, 
haversacks, shoulder belts (straps) of leather, tool bags of 
leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas; parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on March 05, 2008 under No. 005360342 on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main et instruments (manuels), 
nommément accessoires pour découper les photographies et les 
films, massicots pour films, photographies et diapositives, 
équipement de nettoyage manuel pour les instruments 
susmentionnés; ustensiles de table; armes courtes, nommément 
armes légères; rasoirs. (2) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
caméras vidéo et équipement photographique, nommément 
appareils photo numériques et accessoires connexes, 
nommément luxmètres, flashs et lampes-éclairs, parasoleils, 
filtres de couleur, baïonnettes (anneaux et douilles), baïonnettes 
à double anneau et anneau inversé, déclencheurs, poussoirs de 
déclenchement, oeilletons de viseur, prismes vidéo et 
photographiques, équipement de copie et de reproduction de 
diapositives pour la photographie, équipement photographique et 
optique extensible pour gros plans; lentilles photographiques et 
cinématographiques, parasoleils, viseurs, télémètres, loupes 
(optiques), jumelles, papier photographique impressionné, films 
photographiques impressionnés, condensateurs électriques et 
optiques, lunettes de lecture, cadres pour diapositives, cadres de 
rechange pour la photographie, étuis de transport et étuis tout-
prêt pour l'équipement photographique, équipement pour 
développer, fixer et sécher les films, trépieds, thermomètres de 
couleur, têtes sphériques pour trépieds, matériel de laboratoire 
pour la photographie, nommément équipement 
d'agrandissement, équipement de copie et machines à sécher, 
cuves de développement, plateaux, machines de coupe, 
équipement de mise au point optique et photographique, 
pointeurs optiques (pointeurs lumineux), supports de projecteurs 
optiques, équipement pour voir des diapositives et des films, 
bobines de films, amorces et amorces de fin pour films étroits, 
imprimantes de titres pour films, écrans d'effets spéciaux pour 
films étroits, équipement pour le collage de bandes de film, étuis 
de transport ajustés pour appareils photo, dragonnes, chaînes et 
cordons, rails pour relier un flash à un appareil photo, câbles 
pour relier une lampe ou un flash à un appareil photo, 
microscopes, films, microfilms impressionnés et équipement de 
visualisation connexe, mobilier spécialisé pour les marchandises 
susmentionnées, nommément tables, supports et étagères, 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, en 
plastique, en bois, en métal ou faits d'une combinaison de ces 
éléments, nommément boîtes, archives et autres contenants 
pour supports de données, pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, matériel de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles et accessoires connexes, nommément 
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dispositifs mains libres, supports et étuis protecteurs, 
répondeurs, accessoires de télécommunication, nommément 
câbles, prises de courant, adaptateurs; piles, accumulateurs et 
chargeurs batteries, nommément batteries d'automobile, 
batteries de caméra vidéo, piles de téléphone cellulaire, piles, 
chargeurs de batterie d'automobile, chargeurs pour batterie de 
caméra, chargeurs pour batterie de magnétoscope, chargeurs 
pour batteries de téléphone cellulaire, chargeurs de piles, piles 
rechargeables; minuteries automatiques, boîtes et chemises de 
classement pour diapositives, équipement pour ajouter du son 
aux films, accessoires pour équipement optique et 
photographique, nommément génériques pour films étroits, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, alcoomètres, 
antennes, enregistreurs de distance, équipement de 
phototélécopie, visiophones, lunettes (optiques), étuis à lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, dispositifs électriques 
pour attirer et tuer les insectes, babillards électroniques, 
étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises, cartes 
RFID (cartes d'identité codées) et accessoires connexes, 
nommément chemises et contenants d'archivage, ergomètres, 
compte-fils, télescopes, appareils de copie, nommément 
photocopieurs, circuits imprimés, hygromètres (appareils de 
mesure de l'humidité), altimètres, boussoles, verres de contact, 
contenants pour verres de contact, fibres optiques, enseignes 
lumineuses, règles (instruments de mesure), équipement à 
souder électrique, fers à souder électriques, instruments de 
navigation, nommément récepteurs et émetteurs pour systèmes 
de positionnement global (GPS), enseignes au néon, niveaux 
d'arpentage, instruments de nivelage, lentilles (optiques), 
oculaires, câbles à fibres optiques, lampes optiques, lentilles 
optiques, disques optiques, verre optique, nommément pour les 
lentilles d'appareils photos, podomètres, téléavertisseurs, 
traceurs, appareils de radiosondage, nommément transmetteurs, 
récepteurs et détecteurs radars, détecteur de fumée, disques 
réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents 
de circulation, bouées de sauvetage, lunettes de soleil, lunettes 
de sport, appareils téléphoniques, fils téléphoniques, indicateurs 
de température, nommément matériel informatique pour la 
réception et l'affichage de données météorologiques, 
thermomètres à usage autre que médical, thermostats, 
anémomètres, rapporteurs d'angle, viseurs pour armes à feu, 
compteurs, équipement pour découper les films et les 
photographies, projecteurs; appareils et instruments pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou le contrôle de l'électricité, nommément boîtes de 
conduits, boîtes de jonction, indicateurs d'électricité, connecteurs 
électriques, câbles électriques, circuits intégrés, accouplements 
électriques, conduits de câbles, serre-fils (électricité), cartes à 
circuits intégrés (cartes à puce), conducteurs électriques, 
nommément conducteurs électriques pour transformateurs, 
moteurs électriques, réservoirs carburant et circuits intégrés, 
conduits électriques, commutateurs, nommément interrupteurs, 
nommément commutateurs d'interruption, consoles de 
distribution d'électricité, fusibles, nommément fusibles pour 
l'automobile, fusibles électriques, capteurs solaires pour la 
production d'électricité, nommément collecteurs solaires, 
batteries solaires, nommément batteries solaires rechargeables, 
générateurs de tension électriques, prises de courant, cache-
prises de courant, canalisations électriques, équipement de 
protection contre les surtensions, nommément équipement de 
surveillance électrique et/ou électronique, nommément pellicules 
de protection pour démonstration, photos numériques et cadres 
photo; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images, nommément cassettes vidéo, 
cassettes audio et vidéo, équipement électronique pour le 
divertissement, nommément récepteurs et syntonisateurs radio, 
amplificateurs, tourne-disques, équipement pour l'enregistrement 
ou la reproduction d'images ou de sons, nommément 
magnétoscopes, caméras vidéo, caméras de télévision, 
téléviseurs, lecteurs MP3, CD et DVD, enregistreurs à disque 
dur, supports et mémoires d'images, de sons et de données, à 
savoir cassettes, disques et fils, CD et DVD, cartes mémoire, 
puces de mémoire, haut-parleurs, casques d'écoute, lecteurs de 
DVD et de CD, récepteurs audio et vidéo, ensembles de 
radiotéléphonie, lecteurs de cassettes, câbles coaxiaux, 
microphones, tourne-disques, équipement de projection vidéo et 
écrans de projection, radios, radios pour véhicules, cassettes de 
nettoyage pour têtes, aiguilles pour tourne-disques; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; matériel et ordinateurs de traitement de 
données, nommément ordinateurs, nommément ordinateurs 
domestiques, périphériques, nommément imprimantes, 
mémoires, lecteurs de disquettes, moniteurs, claviers, manches 
à balai, ordinateurs portatifs, équipement et instruments pour le 
traitement, le stockage et l'envoi de données, nommément 
cartes de mémoires, barrettes de mémoire, équipement et 
instruments pour la conversion de texte numérique en 
information graphique, nommément logiciel pour la conversion 
de texte numérique en information graphique, supports de 
programmes et de données pour le traitement électronique des 
données à savoir disquettes, cassettes, disques et fils, CD et 
DVD, jeux électroniques (logiciels), puces électroniques, tapis de 
souris, équipement de navigation, nommément logiciel pour 
système de positionnement mondial (GPS), accessoires pour 
système de positionnement mondial (GPS), nommément 
supports pour systèmes de navigation, sacs, traceurs et stylets, 
ordinateurs portatifs, échangeurs de disques pour ordinateurs, 
numériseurs, plaquettes de silicium (cartes de circuits intégrés), 
mémoires pour matériel de traitement de données, nommément 
cartes de mémoire pour ordinateur. (3) Appareils pour 
l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la 
réfrigération, le séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et 
l'hygiène, nommément lampes de laboratoire, lampes pour 
enregistrements cinématographiques, supports pour accrocher 
des lampes, chauffe-biberons, matériel d'éclairage pour 
aquariums, matériel d'éclairage pour véhicules, lampes, hottes, 
chauffe-lits, dispositifs anti-éblouissement pour véhicules, 
brûleurs, brûleurs germicides, lits de bronzage, lumières 
électriques pour arbres de Noël, plafonniers, yaourtières 
électriques, cafetières électriques, ventilateurs électriques à 
usage personnel, dégivreurs pour véhicules, tubes de décharge 
électrique pour l'éclairage, fusées éclairantes, feux de vélo, 
réflecteurs pour véhicules, phares de véhicule, douilles pour 
lampes électriques, filtres (pièces d'installations domestiques ou 
industrielles), dispositifs de filtration pour aquariums, chauffe-
pieds (électriques et non électriques), briquets à friction pour gaz 
d'éclairage, brûleurs à gaz, lampes à gaz, ampoules électriques, 
lampes à incandescence, brûleurs à incandescence, filaments 
pour lampes électriques, lanternes, couvertures chauffantes, 
équipement de chauffage électrique, coussins chauffants, 
éléments chauffants, radiateurs soufflants, plaques chauffantes, 
radiateurs (chauffage), appareils de chauffage pour véhicules, 
chauffe-eau, filtres à café électriques, percolateurs à café 
électriques, torréfacteurs à café, installations de climatisation, 
climatiseurs pour véhicules, installations de cuisson pour le 
tabac, contenants de réfrigération, lampes électriques, ampoules 
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pour clignotants de véhicule, brûleurs pour lampes, verres de 
lampe, cheminées, abat-jour, lanternes chinoises, tubes 
lumineux pour l'éclairage, diffuseurs de lumière, humidificateurs 
pour radiateurs de chauffage central, réchauffeurs d'air, filtres de 
climatisation, installations de filtration d'air, équipement de 
purification d'air, lampes germicides pour la purification d'air, 
cuves thermales, dessiccateurs d'air, lampes à souder, 
installations de ventilation (climatisation) pour véhicules, 
filaments de magnésium pour l'éclairage, radiateurs électriques, 
fumigateurs, à usage autre que médical, rôtissoires, protections 
pour l'éclairage, lampes de sûreté, capteurs solaires (chauffage), 
chaudières solaires, fontaines, lampadaires, réverbères, 
réchauds, torches, chaufferettes de poche, projecteurs de 
plongée, thermoplongeurs, chauffe-assiettes, filtres pour l'eau 
potable, lampes à ultraviolets, à usage autre que médical, 
ventilateurs (climatisation), gaufriers, réchauds, chauffe-eau, 
filtres à eau, sacs stérilisés jetables, bouillottes, fontaines 
décoratives, feux de cycle, lampes pour microscopes, chauffe-
plateaux, sacs pour la cuisson au four à micro-ondes. (4) 
Instruments de musique, nommément cuivres, claviers, bois, y 
compris étuis pour instruments de musique et y compris 
instruments électroniques, câbles, éléments de commande 
adaptés ainsi que composants et pièces pour les instruments et 
les appareils susmentionnés. (5) Papier, nommément papier à 
lettres, matériel filtrant, papier filtre, filtres à café en papier, sous-
verres en papier, papier carbone, papier à photocopie, papier 
pour imprimante, essuie-tout, papiers-mouchoirs, sacs en papier, 
napperons en papier, papier d'emballage; imprimés, 
nommément périodiques, livres et guides d'utilisation dans le 
domaine du traitement électronique des données, lettres à des 
fins éducatives et pour la production de cartons, d'étiquettes, de 
cartes de souhaits, de reproductions graphiques, de catalogues, 
de cartes postales; photographies; articles de papeterie, 
nommément stylets d'affichage, crayons, taille-crayons, blocs-
notes, porte-stylos, boîtes à crayons, supports pour stylos et 
crayons, étuis à stylos, écritoires, instruments d'écriture; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément cadres pour oeuvres d'art, pellicules de tatouage, 
albums photos, godets pour aquarelle, boîtes de peinture, 
appareils de montage de photographies, boîtes de peinture, 
pinceaux, matériel à dessin, arrière-plans, nommément tableaux 
pour la photographie, notamment pièces pour outils de retouche, 
couteaux pour la photographie, notamment pièces pour outils de 
retouche; pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément traducteurs électroniques de 
poche, agendas électroniques, machines à écrire, registres, 
calendriers, horaires, chemises de classement pour articles de 
papeterie, classeurs à dossiers suspendus, onglets de 
chemises, carnets, fiches d'enregistrement, boîtes à fiches, 
timbres d'adressage, pochettes pour papiers, reliures à feuillets 
mobiles pour le bureau, albums, instruments pour la plastification 
de documents, aquarelles, autocollants, humecteuses, 
contenants, armoires pour articles de papeterie, bobines pour 
rubans encreurs, rubans encreurs, rubans encreurs pour 
imprimantes, rubans pour machines à écrire, 
chromolithographies, feuilles de plastique pour l'emballage, 
peintures avec ou sans cadre, gommes (adhésifs) pour le 
bureau ou la maison, étiqueteuses portatives, presses 
d'agrafage, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, colle 
pour le bureau ou la maison, distributeurs de ruban adhésif, 
planchettes à pince, encre à corriger, pâtes pour le bureau ou la 
maison, déchiqueteuses, nécessaires de correspondance, blocs-
correspondance, rubans autoadhésifs pour le bureau ou la 

maison, timbres, tampons encreurs, encres de Chine, sacs 
(enveloppes, pochettes en papier et en plastique) pour 
l'emballage, étuis autres qu'en métal pour disquettes, contenants 
non ajustés autres qu'en métal pour bobines et bandes 
magnétiques; caractères d'imprimerie; clichés. (6) Cuir, similicuir 
et petits articles en cuir, nommément sacs à main, porte-clés, 
malles et sacs de voyage, serviettes, sacs de plage, portefeuilles 
de poche, mallettes, sacs à main, sacs de chasse, étuis à cartes, 
sacs d'école, housses à vêtements de voyage, mallettes de 
toilette, étuis en cuir ou en carton-cuir (nommément pour les 
appareils photo ou les caméras vidéo), boîtes en fibre vulcanisée 
(nommément pour les appareils photo ou les caméras vidéo), 
bandes en cuir, sangles en cuir, toutes deux pour utilisation avec 
les appareils photo ou les caméras vidéo, étuis pour instruments 
de musique, ensembles de voyage (valises), sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs d'école, sacs à dos d'écolier, sacs à provisions 
sur roulettes, havresacs, bandoulières (sangles) en cuir, sacs à 
outils en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies; ombrelles et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 mars
2008 sous le No. 005360342 en liaison avec les marchandises.

1,378,102. 2007/12/24. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

6M2Z
WARES: (1) Industrial work footwear, namely boots and shoes; 
clothing namely, shirts, hats and baseball caps. (2) Clothing, 
namely, shirts, hats and baseball caps. (3) Industrial work 
footwear, namely, boots and shoes. Priority Filing Date: June 
23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/213,852 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
20, 2010 under No. 3,779,499 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 3,908,303 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants de travail industriel, 
nommément bottes et chaussures; vêtements, nommément 
chemises, chapeaux et casquettes de baseball. (2) Vêtements, 
nommément chemises, chapeaux et casquettes de baseball. (3) 
Articles chaussants de travail industriel, nommément bottes et 
chaussures. Date de priorité de production: 23 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/213,852 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3,779,499 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 
2011 sous le No. 3,908,303 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,393,789. 2008/05/01. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ORIAS
WARES: Computer software for safety management, namely, for 
monitoring, auditing, updating and data analysis of the physical 
safety of the work environment, namely, shop inspection tours, 
incident management, hazard reporting, change management 
and corrective actions; software for network transmission and 
management, namely, software for creating, facilitating, and 
managing remote access to and communication with local area 
networks and global networks; software for network database 
management; software for database management, namely, 
software for access, distribution, management and retrieval of 
information stored on databases; software for data manipulation 
and customization, namely, computer software for text and 
graphics management and for the manipulation and 
customization of information stored on databases; computer 
software for generating reports from information stored on 
databases; software for report generation; software for document 
management; computer server software, namely, network 
access server operating software, software for accessing 
information directories on internet and intranet computer 
networks; software for electronic file locating, referencing, data 
extracting, linking, integrating, and for transforming the 
information contained therein. Priority Filing Date: April 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/458,317 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3778727 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité, 
nommément pour la surveillance, la vérification, la mise à jour et 
l'analyse de données liées à la sécurité du milieu de travail, 
nommément inspection d'ateliers, gestion d'incidents, 
signalement de dangers, gestion du changement et mesures 
correctives; logiciel de transmission et de gestion réseau, 
nommément logiciel pour créer, faciliter et gérer l'accès à 
distance à des réseaux locaux et mondiaux ainsi que la 
communication avec ces réseaux; logiciel de gestion de bases 
de données réseaux; logiciel de gestion de bases de données, 
nommément logiciel de, distribution, de gestion et de 
récupération d'information stockée sur des bases de données 
ainsi que pour l'accès à cette information; logiciel de la 
manipulation et de personnalisation de données, nommément 
logiciel de gestion de textes et d'images, ainsi que de 
manipulation et de personnalisation d'information stockée dans 
des bases de données; logiciel de production de rapports à partir 
d'information stockée dans des bases de données; logiciel de 
production de rapports; logiciel de gestion de documents; logiciel 
serveur, nommément logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès 
à distance, logiciel pour accéder aux répertoires d'information 
sur Internet et sur des réseaux informatiques intranet; logiciel de 
localisation, de référence, d'extraction de données, de liaison et 
d'intégration de fichiers électroniques, et de transformation de 
l'information contenue dans ces fichiers. Date de priorité de 

production: 25 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/458,317 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3778727 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,077. 2008/05/02. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Paints, namely, paints for use in the manufacture and 
repair of motor vehicles and model motor vehicles, touch-up 
paint pencils, paint spray canisters, touch-up paint for 
automobiles, touch-up paint applicators; varnishes, lacquers for 
use in the manufacture and repair of motor vehicles and model 
motor vehicles, touch-up lacquer pencils, lacquer spray 
canisters, touch-up lacquer for automobiles; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; raw natural 
resins; laundry detergent and bleach; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely, detergents, 
protective wax and stain removers for vehicle cleaning and 
maintenance, automobile cleaning and maintenance materials 
and agents, namely, cases containing such cleaning and 
maintenance materials and agents, chrome cleaning agents, 
polishes for paint, polishing cloths, tar removers, automobile 
shampoos, windscreen washer concentrates, window cleaning 
agents, cleaners for plastics, insect removers, cleaning agents 
for paint, cleaning and preserving agents for alloy wheels, polish 
protecting agents, polishing paste, polish-protection agents, 
detergents, degreasers, grinding preparations, oils for cleaning 
purposes, rust removing preparations; soaps, namely, hand and 
body soaps; perfumery, cosmetics, body care and beauty care 
preparations, namely, shampoos, conditioners, lotion soaps, skin 
cream, creams, powders, toiletries, namely, toilet paste, body 
oils, body lotions, body tonics, shaving preparations; hair lotions; 
industrial oils and greases; lubricants, namely, lubricating oils 
and greases; dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels, namely, motor spirits, diesel, petroleum gases such as 
butane and propane, NH3, CNG, hydrogen, bio fuels, ethanol, 
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methanol, gasoline; candles and wicks for lighting; common 
metals and their alloys; metal for railway tracks; non-electric 
cables and wires; safes; ores; machines for metal, wood and 
plastic working for use in the manufacture and repair of vehicles; 
motors and engines (except for land vehicles), namely, internal 
combustion motors and engines; machine coupling; hand 
operated tools and implements for mechanical and automotive 
engineering as well as for construction; cutlery, namely, forks 
and spoons; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and 
instruments, namely, electronic and electrical controls and 
instruments for switching, regulating, testing, warning and 
monitoring applications in vehicles, internal combustion engines, 
power-transmissions and sub-assemblies, dilometer recorders 
and mileage recorders, speedometers, tachometers, cooling 
water regulators, thermometers, thermostats, air-conditioning 
controls, glow plug monitors, oil and compressed air pressure 
gauges, hazard warning lights, fuel content indicators (petrol 
gauges), transmission selector indicators, tachographs and 
dipsticks, oil dipsticks, turn indicators; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, namely, fuel cells, batteries, electricity 
conduits, connectors, control panels, switches, distribution units, 
electricity indicators, electricity inverters, electricity transformers, 
junction boxes, limiters, reducers, solar panels, switchboxes, 
terminals, voltage blocks, wire connectors, electrical cables and 
wires, grounding straps and grounding wires, electrical resistors, 
solenoids, ignition coils, electrical fuses, fuse boxes, electrical 
plugs, combination plugs, electrical sockets, electrical sockets for 
trailers, electrical capacitors, carbon brushes, contact plates and 
insulating plates, relays, contact-breakers, claw-type cable-
connector plugs, cable sleeves; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, 
broadcast receivers, loudspeakers, antennas, television 
receivers, radiotelephony sets for use in automobiles, telephone 
sets for use in automobiles, intercommunication systems for use 
in automobiles, tape recorders, phonograph records, flash 
memory cards, memory card readers, cameras, cell phones, 
portable media players, PDAs, video recorders, radios, video 
players, televisions, recording discs; cash registers; calculating 
machines, namely, calculators; data processing equipment, 
namely, PDAs, portable media players, mobile telephones and 
cell phones featuring data, route planning information and factual 
information about automobiles; computers; fire-extinguishing 
apparatus, namely, fire beaters, fire blankets, fire engines, fire 
extinguishers for use in motor vehicles, fire extinguishing hoses, 
fire hose nozzles; apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, namely, lighting systems, heating 
systems, steam-generation systems, cooking systems, cooling 
systems, drying systems, ventilating systems, water-supply 
systems, sanitary systems, cooling systems, all for internal 
combustion engines, cooling-water lines, air-coolers, oil- coolers, 
cooling equipment for discarding the waste-heat produced by 
internal combustion engines, power-transmissions and sub-
assemblies, heat-exchangers, oil centrigues, heating systems for 
vehicles, heating radiators, heating ducts, heater hoses and 
heater pipes, heater units, thermospirals, heating radiators with 
fans, systems for de-icing and heating vehicle windows, heated 
rear windows, climate control, air conditioning and ventilation for 
vehicles, fans and fan drives, blowers and blower drives 
ventilating units; motor vehicles, namely, automobiles, 

passenger cars, station wagons, pick-up trucks, vehicle 
transporters, lorries, trucks, mobile concrete mixers, buses, 
coaches, mini-buses, container transporters, vans, panel vans 
and recreational vehicles, trailers, tractors, ambulances, fire 
engines, cooled and refrigerated vehicles, vehicles for 
transporting cash, racing cars, motor caravans, hearses, three-
wheeled vehicles, military vehicles, street cleaning and drain 
cleaning vehicles, electric road vehicles, vehicles equipped with 
tailgate lifts, loading cranes, loading ramps and side-loading 
arms for garbage trucks; motor vehicles parts thereof, namely, 
motor vehicle bodies, axles, gears, suspensions, clutches, lights, 
electric batteries, dynamos, magnetos, frames, sliding rollers, 
hinges and latches, calipers, load sensing valves, brakes, 
boosters, cylinders, master cylinders, steering gear boxes, 
radiators, carburetors or atomizers for combustible liquids, spark 
plugs, connecting rods, exhaust systems, namely, exhaust 
manifolds, exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering 
knuckles, shock absorbers, air cleaners, power steering pumps, 
drive shafts, crank shafts, bicycle free wheels, wheel suspension 
arms, steering columns, steering shafts, steering wheels, hubs, 
wheels, fuel tanks, oil tanks, air tanks, water tanks, hydraulic 
fluid tanks, seat belts, seats, lamps, combimeters, keys, 
transaxles, electric motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder 
head covers, fuel injection units, pistons, piston rings, valves, 
valve springs, valve-gears, valve operating rods and cams, 
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear 
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating 
and ventilation units, gasoline engines and diesel engines for 
motor vehicles, mechanical power transmission couplings and 
speed changing transmissions, links, cams, gears, roller chains, 
driving belts, spring buffers, hydraulic spring buffers, pneumatic 
and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil springs, 
springs for wheel axles, block brakes, disc brakes, hand brakes, 
cone brakes, brake mechanisms, brake drums, linings or 
coverings for brake drums, shafts, bearings, joints, cocks, 
packings, cotters, air accumulators, lubricating devices, namely, 
valve lubricators for motor vehicles, fuel pumps, oil pumps, water 
pumps, air pumps, hydraulic fluid pumps, fans, windows, 
ventilators, windscreens, mud-guards, steps, running boards, 
bumpers, air compressors, chassis or frames, engines or motors, 
namely, internal combustion engines, diesel engines; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, cuff links, tie clips, tie pins, cutlery sets, 
console trays for automobiles, champagne coolers, corkscrews, 
bottle openers, stoppers, hip-flasks, key rings, pens, money 
clips, pitch forks, napkin rings; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, watches, 
clocks, chronometers, stopwatches, alarm clocks and parts and 
fittings therefor, namely, cases, straps of metal, leather or 
plastic, watch chains and pouches; paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely, packaging materials, 
sheets; printed matter, namely, newspapers, magazines, 
brochures, manuals, books and pamphlets, calendars, diaries 
and periodicals; photographs; stationery, namely, adhesive 
backed films for stationery purposes, adhesive coated paper for 
stationery purposes, adhesive coated plastics sheeting for 
stationery use, adhesive film for stationery purposes, adhesive 
for stationery purposes, adhesive materials for stationery 
purposes, photo albums, announcement cards, postcards, 
writing paper, envelopes, postcards, binders, boxes for 
stationery use, business forms, cases for storing documents, 
clips for stationery use, copying paper, file folders, document 
folders, document holders, document sheets, document wallets, 
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erasers, pens, pencils, index cards, label holders, laminated 
cards, laminating films, lining papers for stationery use, marker 
boards, note blocks, notebooks, paper pads, paper sheets, 
plastic covers for use as stationery, printed stationery, namely, 
letterhead, envelopes, notepads, signs, stationery cases, 
stickers, writing cases, colouring books; office requisites (except 
furniture), namely, cabinets for stationery; rubber, gutta-percha, 
asbestos, mica; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely, seats and coverings for 
automobiles, vanity cases, briefcases, suitcases, handbags, 
totes, clutch bags, golf bags, travelling bags, saddlery, leather-
boards, card cases, wallets, purses, cheque covers, satchels, 
pocket articles, namely, money clips, trunks, attache cases, 
tourists' bags, knapsacks, rucksacks, beach bags, shopping 
bags, haversacks, diaries, notebooks, passport holders, 
cardholders, desk covers, mouse pads, organizers, cases, CD 
holders, portfolios and presentation cases, straps for securing 
baggage, candle holders, picture frames, mirrors; animals skins, 
hides; travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
household or kitchen utensils and containers, namely, cups, 
mugs, crockery, containers for use in the kitchen; combs and 
sponges, namely, electric combs, hair combs, eyelash combs, 
natural sponges for household or industrial use; brushes (except 
paint brushes), namely, hair brushes, eyebrow brushes, mascara 
brushes, make-up brushes, brushes for cleaning cars, brushes 
with rotating bristles for use in car washing, brushes for cleaning 
footwear, clothes brushes; articles for cleaning purposes, 
namely, wipes, dusters, mops, pads, discs, cloths, brooms, 
chamois leather for cleaning, cleaning rags, cleaning tow, 
dispensers for cleaning materials, floor cleaning rakes, glass 
cleaning implements, gloves for cleaning, hand-held cleaning 
apparatus, namely, brushes and portable vacuums, hand-
operated mechanical vacuum cleaners, metallic wool for 
cleaning; steel wool; un-worked or semi-worked glass; 
glassware, porcelain and earthenware, namely, al l  types of 
glasses, tumblers, flutes, cups, containers, storage jars, jugs, 
vases, decorative figures, paperweights, cake stands, ashtrays, 
mugs, plates, bowls, dishes, egg cups, spoon rests, teapots, 
coasters, candle holders, napkin rings; clothing, namely, outer 
coats, ponchos, anoraks, jackets, suits, trousers, t-shirts, shirts, 
polo shirts, pullovers, sweatshirts, sweaters, cardigans, vests, 
gloves, dresses, skirts, scarves, neckties, bowties, belts, 
overalls, waterproof clothing, sports clothing, golf trousers, 
undergarments, nightwear, leggings, hosiery, socks, knitted 
articles, namely, gloves, caps, scarves, mufflers, pullovers, 
hosiery, shorts, aprons; footwear, namely, men's boots, women's 
boots, children's boots, shoes, sports shoes, slippers, sandals; 
headgear, namely, hats, caps, bandanas, headbands, helmets, 
head-coverings, namely, hard hats; carpets, rugs, mats and 
matting, namely, floor mats, mats for vehicles; linoleum for 
covering existing floors; wall hangings (non-textile); games and 
playthings, namely, stuffed animals, stuffed plush dolls, model 
cars, model vehicles, pedal vehicles, namely, pedal cars, 
remote-controlled cars and vehicles, radio- controlled cars and 
vehicles, electric miniature cars, racing car games, playing 
cards, rattles, toy traffic signs, jigsaws, mobiles; gymnastic and 
sporting articles, namely, golf clubs, golf balls, golf accessories, 
namely, golf tees, golf club covers, tennis rackets, tennis balls, 
footballs, articles in the field of motor sports, namely, pennants, 
trophies, mugs, key chains; smokers' articles, namely, gas 
containers for lighters, cigar and cigarette lighters, matches, 
pipes, tobacco pouches, tobacco boxes, tobacco jars, boxes and 
cases for preserving cigars, cigar cutters and holders, cigarette 

cases and holders, humidors, ashtrays, pocket tinder boxes, 
match holders. SERVICES: Advertising, namely, advertising in 
and on motor vehicles, advertising for motor vehicles; business 
management; business administration; retail sale and import and 
export agency services of automobiles and their integral and 
replacement parts; insurance; financial affairs, namely, lease-
purchase and hire-purchase financing services; repair and 
maintenance of land vehicles, namely, automobiles, passenger 
cars, station wagons, pick-up trucks, vehicle transporters, lorries, 
trucks, mobile concrete mixers, buses, coaches, mini-buses, 
container transporters, vans, panel vans and recreational 
vehicles, trailers, tractors, ambulances, fire engines, cooled and 
refrigerated vehicles, vehicles for transporting cash, racing cars, 
motor caravans, hearses, three- wheeled vehicles, military 
vehicles, street cleaning and drain cleaning vehicles, electric 
road vehicles, vehicles equipped with tailgate lifts, loading 
cranes, loading ramps and side-loaders; assembly and 
installation services as well as paint shop services for improving 
performance and tuning and customization of land vehicles; 
transportation of passengers, motor land vehicles and goods by 
land, air and sea; packing and storage of automobiles and their 
structural and replacement parts; the providing of travel agent 
services; education in the field of vehicle driving safety, fleet 
management, vehicle maintenance and repair; providing of 
training, operation of a driving school which provides driver 
training, providing of training, namely, providing of driver safety 
training, motor vehicle industry-related training, vehicle 
maintenance training; cultural activities, namely, organization 
and sponsorship of competitions, contests, concerts, meetings, 
conferences, parties, banquets, exhibitions and dances, all the 
foregoing for the motor industry, automotive trade, fashion trade 
and music world; sporting activities, namely, organization and 
sponsorship of competitions, contests, meetings, conferences, 
parties, events, banquets and exhibitions, all the foregoing in the 
fields of tennis, golf, soccer and equestrian; scientific and 
technological services and research and design in the fields of 
the motor vehicle industry, environmental performance of 
vehicles or motorsports, engineering consultancy services; 
industrial analysis and research services in the fields of 
motorsports, environmental performance of vehicles and the 
motor vehicle industry; design and development of computer 
hardware and software. Priority Filing Date: November 19, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006452254 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: Peintures, nommément peintures pour 
utilisation dans la fabrication et la réparation de véhicules 
automobiles et de modèles réduits de véhicules automobiles, 
crayons à peinture de retouche, cartouches de peinture au 
pistolet, peinture de retouches pour automobiles, applicateurs de 
peinture de retouche; vernis, laques pour utilisation dans la 
fabrication et la réparation de véhicules automobiles et de 
modèles réduits de véhicules automobiles, crayons à laque de 
retouche, cartouches de laque au pistolet, laque de retouche 
pour automobiles; produits antirouille et de préservation du bois; 
résines naturelles à l'état brut; savon à lessive et agent de 
blanchiment; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément détergents, cire protectrice et détachants 
pour le nettoyage et l'entretien de véhicules, matériel et agents 
de nettoyage et d'entretien d'automobiles, nommément étuis 
contenant ce matériel et ces agents de nettoyage et d'entretien 
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d'automobiles, agents de nettoyage pour chrome, produits de 
polissage à peinture, chiffons de polissage, nettoyants pour 
goudron, shampooings pour automobiles, concentrés de lave-
glace, agents de nettoyage de fenêtres, nettoyants pour le 
plastique, nettoyants à insectes, produits de nettoyage pour la 
peinture, agents de nettoyage et de préservation pour roues en 
alliage, agents de protection du polissage, pâte à polir, agents 
de protection et de polissage, détergents, dégraissants, produits 
abrasifs, huiles de nettoyage, préparations de dérouillage; 
savons, nommément savons pour les mains et le corps; 
parfumerie, cosmétiques, produits de soins du corps et de soins 
de beauté, nommément shampooings, revitalisants, savons en 
lotion, crème pour la peau, crèmes, poudres, articles de toilette, 
nommément pâte de toilette, huiles pour le corps, lotions pour le 
corps, produits tonifiants pour le corps, produits de rasage; 
lotions pour les cheveux; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants, nommément huiles et graisses lubrifiantes; produits 
pour absorber, mouiller et lier la poussière; carburants, 
nommément carburant automobile, diesel, gaz de pétrole, 
notamment butane et propane, ammoniac, gaz naturel 
comprimé, hydrogène, biocombustibles, éthanol, méthanol, 
essence; bougies et mèches pour l'éclairage; métaux communs 
et leurs alliages; métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques; coffres-forts; minerais; machines pour le travail du 
métal, du bois et du plastique pour utilisation dans la fabrication 
et la réparation de véhicules; moteurs (sauf pour véhicules 
terrestres), nommément moteurs à combustion interne; 
raccordement de machine; outils à main et accessoires de génie 
mécanique et automobile ainsi que pour la construction; 
ustensiles de table, nommément fourchettes et cuillères; 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement, nommément commandes et 
instruments électroniques et électriques pour les applications de 
commutation, de régulation, d'essai, d'avertissement et de 
surveillance dans les véhicules, moteurs à combustion interne, 
transmissions et sous-ensembles, odomètres et compteurs de 
milles, compteurs de vitesse, tachymètres, régulateurs d'eau de 
refroidissement, thermomètres, thermostats, commandes de 
climatisation, moniteurs de bougies de préchauffage, 
manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, 
indicateurs de niveau de carburant (jauges de carburant), 
indicateurs de sélection de vitesse, tachygraphes et jauges, 
jauges d'huile, clignotants; appareils et instruments pour la 
conduction, l'interruption, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou la commande d'électricité, nommément piles à 
combustible, batteries, canalisations électriques, connecteurs, 
tableaux de commande, interrupteurs, appareils de distribution, 
indicateurs d'électricité, onduleurs, transformateurs, boîtes de 
jonction, limiteurs, réducteurs, panneaux solaires, boîtes de 
commutateur, terminaux, interrupteurs de tension, serre-fils, 
câbles et fils électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise 
à la terre, résistances électriques, solénoïdes, bobines 
d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches 
électriques, prises multiples, prises électriques, prises 
électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais 
de carbone, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, 
connecteurs de câble en forme de griffe, manchons de câble; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément récepteurs de 
radiodiffusion, haut-parleurs, antennes, téléviseurs, 
radiotéléphones pour utilisation dans les automobiles, appareils 

téléphoniques pour utilisation dans les automobiles, systèmes 
d'intercommunication pour utilisation dans les automobiles, 
enregistreurs de cassettes, disques, cartes à mémoire flash, 
lecteurs de cartes mémoire, appareils photo, téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, ANP, enregistreurs 
vidéo, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs, disques vierges; 
caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément 
calculatrices; appareils de traitement de données, nommément 
ANP, lecteurs multimédias portatifs, téléphones mobiles et 
téléphones cellulaires contenant des données, de l'information 
pour planifier des itinéraires et des renseignements précis sur 
les automobiles; ordinateurs; extincteurs, nommément battes à 
feu, couvertures antifeu, camions d'incendie, extincteurs pour 
utilisation dans les véhicules automobiles, tuyaux d'incendie, 
lances d'incendie; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément 
systèmes d'éclairage, systèmes de chauffage, systèmes de 
production de vapeur, systèmes de cuisson, systèmes de 
refroidissement, systèmes de séchage, systèmes de ventilation, 
systèmes d'alimentation en eau, installations sanitaires, 
systèmes de refroidissement, tous pour moteurs à combustion 
interne, conduites d'eau de refroidissement, refroidisseurs d'air, 
refroidisseurs d'huile, équipement de refroidissement pour 
éliminer la chaleur résiduelle produite par les moteurs à 
combustion interne, transmissions et sous-ensembles, 
échangeurs de chaleur, centrifugeuses (huile), systèmes de 
chauffage pour véhicules, radiateurs, conduits de chauffage, 
tuyaux flexibles de radiateurs et tuyaux de radiateurs, unités de 
chauffage, spirales de chauffage, radiateurs avec ventilateurs, 
systèmes de dégivrage et de chauffage des vitres de véhicules, 
lunettes arrières chauffantes, commandes de climatisation, 
climatisation et ventilation pour véhicules, ventilateurs et 
commandes de ventilateur, ventilateurs et entraînements de 
ventilateur, unités de ventilation; véhicules automobiles, 
nommément automobiles, voitures particulières, familiales, 
camionnettes, chariots de transport de véhicules, camionnettes,
camions, bétonnières mobiles, autobus, autocars, minibus, 
chariot porte-conteneurs, fourgons, camions-fourgons et 
véhicules de plaisance, remorques, tracteurs, ambulances, 
camions d'incendie, véhicules refroidis et réfrigérés, véhicules 
pour le transport d'argent, voitures de course, autocaravanes, 
corbillards, véhicules à trois roues, véhicules militaires, véhicules 
pour le nettoyage de rues et le nettoyage de tuyaux 
d'évacuation, véhicules routiers électriques, véhicules munis de 
hayons élévateurs, grues de chargement, rampes de 
chargement et bras de chargement latéral pour camions à 
ordures; pièces de véhicules automobiles connexes, 
nommément carrosseries de véhicules automobiles, essieux, 
engrenages, suspensions, embrayages, feux, batteries 
électriques, dynamos, magnétos, châssis, rouleaux de roue libre 
mobiles, articulations et verrous, étriers, soupapes sensibles à la 
charge, freins, surpresseurs, cylindres, maître-cylindres, boîtes 
de vitesses, radiateurs, carburateurs ou atomiseurs pour liquides 
combustibles, bougies d'allumage, bielles, systèmes 
d'échappement, nommément collecteurs d'échappement, tuyaux 
d'échappement, silencieux et tuyaux d'échappement arrière, 
fusées d'essieu, amortisseurs, épurateurs d'air, pompes de 
servodirection, arbres d'entraînement, vilebrequins, roues libres 
pour vélo, bras de suspension, colonnes de direction, arbres de 
direction, volants, moyeux, roues, réservoirs à combustible, 
réservoirs d'huile, bouteilles d'air comprimé, réservoirs d'eau, 
réservoirs de fluide hydraulique, ceintures de sécurité, sièges, 
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lampes, compteurs mixtes, clés, transmissions transaxes, 
moteurs électriques, volants, collecteurs, filtres, couvre-culasses, 
unités d'injection de carburant, pistons, segments de piston, 
soupapes, ressorts de soupape, commandes de soupapes, tiges 
de commande de soupape et cames, arbres à cames, culasses, 
blocs cylindres, bassins collecteurs, couvercles de la distribution, 
tableaux de bord, unités de climatisation, de chauffage et de 
ventilation, moteurs à essence et moteurs diesels pour véhicules 
automobiles, accouplements de transmission mécaniques et 
transmissions de changement de vitesse, maillons, cames, 
engrenages, chaînes à rouleaux, courroies de transmission, 
butées de ressort, butées de ressort hydrauliques, ressorts 
pneumatiques et hydrauliques, ressorts à plaques, ressorts à 
lames, ressorts hélicoïdaux, ressorts pour essieux, freins à 
sabots, freins à disques, freins à main, freins à cône de friction, 
mécanismes de freinage, tambours de frein, doublures ou 
revêtements pour tambours de frein, arbres, roulements, joints, 
robinets, garnitures, clavettes, accumulateurs d'air, dispositifs de 
lubrification, nommément lubrificateurs de soupape pour 
véhicules automobiles, pompes à carburant, pompes à huile, 
pompes à eau, pompes à air, pompes à fluide hydraulique, 
ventilateurs, fenêtres, ventilateurs, pare-brise, garde-boue, 
marches, marche-pieds, pare-chocs, compresseurs d'air, 
châssis, moteurs, nommément moteurs à combustion interne, 
moteurs diesels; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, 
ensembles d'ustensiles de table, plateaux pour consoles pour 
automobiles, seaux à champagne, tire-bouchons, ouvre-
bouteilles, bouchons, flacons de poche, anneaux porte-clés, 
stylos, pinces à billets, fourches, ronds de serviette; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, réveils ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément boîtiers, bracelets 
en métal, en cuir ou en plastique, chaînes de montre et petits 
sacs; papier, carton et produits faits de ces matériaux, 
nommément matériel d'emballage, feuilles; imprimés, 
nommément journaux, magazines, brochures, manuels, livres et 
prospectus, calendriers, agendas et périodiques; photos; articles 
de papeterie, nommément pellicules à endos adhésif pour le 
bureau, papier couché adhésif pour le bureau, feuilles de 
plastique enduites d'adhésif pour le bureau, films adhésifs pour 
le bureau, adhésif pour le bureau, matériaux adhésifs pour le 
bureau, albums photos, faire-part, cartes postales, papier à 
lettres, enveloppes, cartes postales, reliures, boîtes pour le 
bureau, formulaires commerciaux, caisses pour ranger des 
documents, pinces pour le bureau, papier à photocopie, 
chemises de classement, pochettes d'information, porte-
documents, feuilles à documents, porte-documents, gommes à 
effacer, stylos, crayons, fiches, porte-étiquettes, cartes 
plastifiées, pellicules de revêtement, papier doublure pour le 
bureau, tableaux blancs, blocs-notes, cahiers, tablettes de 
papier, feuilles de papier, housses en plastique pour utilisation 
comme articles de papeterie, articles de papeterie imprimés, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, affiches, 
étuis pour articles de papeterie, autocollants, nécessaires pour 
écrire, livres à colorier; fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément armoires pour articles de papeterie; caoutchouc, 
gutta-percha, amiante, mica; cuir et similicuir et produits faits de 
ces matières, nommément sièges et revêtements pour 
automobiles, mallettes de toilette, serviettes, valises, sacs à 
main, fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de golf, bagages, articles 
de sellerie, carton-cuir, porte-cartes, portefeuilles, sacs à main, 

chéquiers, sacs d'école, articles de poche, nommément pinces à 
billets, malles, mallettes, sacs pour le tourisme, sacs à dos, 
havresacs, sacs de plage, sacs à provisions, havresacs, 
agendas, carnets, porte-passeports, porte-cartes, housses de 
bureau, tapis de souris, range-tout, étuis, range-CD, portefeuilles 
et étuis de présentation, sangles pour attacher les bagages, 
bougeoirs, cadres, miroirs; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
bagages; parapluies, parasols et cannes; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément tasses, 
grandes tasses, vaisselle, contenants pour utilisation dans la 
cuisine; peignes et éponges, nommément peignes électriques, 
peignes à cheveux, peignes à cils, éponges naturelles à usage 
domestique ou industriel; brosses (sauf les pinceaux à peinture), 
nommément brosses à cheveux, brosses à sourcils, brosses à 
mascara, pinceaux et brosses de maquillage, brosses pour le 
nettoyage des automobiles, brosses à soies rotatives pour 
utilisation dans le lavage des automobiles, brosses pour nettoyer 
les articles chaussants, brosses à vêtements; articles de 
nettoyage, nommément lingettes, plumeaux, vadrouilles, 
tampons, disques, chiffons, balais, chamois pour le nettoyage, 
torchons de nettoyage, étoupes de nettoyage, distributeurs de 
matériel de nettoyage, râteaux pour nettoyer les planchers, 
articles de nettoyage des vitres, gants pour le nettoyage, 
appareils de nettoyage de poche, nommément brosses et 
aspirateurs portatifs, aspirateurs mécaniques manuels, laine 
métallique pour le nettoyage; laine d'acier; verre brut ou semi-
ouvré; articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément toutes sortes de verres, gobelets, flûtes, tasses, 
contenants, bocaux, cruches, vases, figurines décoratives, 
presse-papiers, plats à gâteau, cendriers, grandes tasses, 
d'assiettes, de bols, de vaisselle, coquetiers, repose-cuillères, 
théières, sous-verres, bougeoirs, ronds de serviette; vêtements, 
nommément manteaux, ponchos, anoraks, vestes, costumes, 
pantalons, tee-shirts, chemises, polos, chandails, pulls 
d'entraînement, chandails, cardigans, gilets, gants, robes, jupes, 
foulards, cravates, noeuds papillon, ceintures, salopettes, 
vêtements imperméables, vêtements de sport, pantalons de golf, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, pantalons-collants, 
bonneterie, chaussettes, articles tricotés, nommément gants, 
casquettes, foulards, cache-nez, chandails, bonneterie, shorts, 
tabliers; articles chaussants, nommément bottes pour hommes, 
femmes et enfants, chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas, bandeaux, casques, couvre-chefs, 
nommément casques de sécurité; tapis, carpettes, paillassons et 
tapis tressés, nommément tapis d'automobile, carpettes pour
véhicules; linoléum pour couvrir le sol; décorations murales 
autres qu'en tissu; jeux et articles de jeu, nommément animaux 
rembourrés, poupées en peluche rembourrées, modèles réduits 
d'automobiles, modèles réduits de véhicules, véhicules à 
pédales, nommément voitures à pédales, automobiles et 
véhicules télécommandés, automobiles et véhicules 
radiocommandés, automobiles miniatures électriques, jeux de 
course automobile, cartes à jouer, hochets, panneaux de 
signalisation jouets en bois, casse-têtes, mobiles; articles de 
gymnastique et de sport, nommément bâtons de golf, balles de 
golf, accessoires de golf, nommément tés de golf, housses de 
bâton de golf, raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de 
football, articles dans le domaine des sports motorisés, 
nommément fanions, trophées, grandes tasses, chaînes porte-
clés; articles pour fumeurs, nommément contenants de gaz pour 
briquets, allume-cigarettes, allumettes, pipes, blagues à tabac, 
boîtes à tabac, pots à tabac, boîtes et étuis pour la conservation 
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des cigares, coupe-cigares et fume-cigares, étuis à cigarettes et 
fume-cigarettes, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, 
cendriers, boîtes allume-feu de poche, porte-allumettes. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité à l'intérieur et sur 
des véhicules automobiles, publicité de véhicules automobiles; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de 
vente au détail et d'agence d'importation et d'exportation 
d'automobiles et de leurs pièces d'origine et de rechange; 
assurance; affaires financières, nommément services de crédit-
bail; réparation et entretien de véhicules terrestres, nommément 
d'automobiles, de voitures particulières, de familiales, de 
camionnettes, de chariots de transport de véhicules, de 
camionnettes, de camions, de bétonnières mobiles, d'autobus, 
d'autocars, de minibus, de chariot porte-conteneurs, de 
fourgons, de camions-fourgons et de véhicules de plaisance, de 
remorques, de tracteurs, d'ambulances, de camions d'incendie, 
de véhicules refroidis et réfrigérés, de véhicules de transport 
d'argent, de voitures de course, d'autocaravanes, de corbillards, 
de véhicules à trois roues, de véhicules militaires, de véhicules 
pour le nettoyage de rues et le nettoyage de tuyaux 
d'évacuation, de véhicules routiers électriques, de véhicules 
munis de hayons élévateurs, de grues de chargement, de 
rampes de chargement et de chariots élévateurs à fourche à 
prise latérale; services d'assemblage et d'installation ainsi que 
services d'atelier de peinture pour l'amélioration de la 
performance, la mise au point et la personnalisation de véhicules 
terrestres; transport de passagers, de véhicules terrestres 
motorisés et de produits par voie terrestre, aérienne et maritime; 
emballage et entreposage d'automobiles et de leurs pièces 
d'origine et de rechange; offre de services d'agent de voyage; 
enseignement dans le domaine de la sécurité automobile, de la 
gestion de parcs, de l'entretien et de la réparation de véhicules; 
offre de formation, exploitation d'une école de conduite qui offre 
une formation aux conducteurs, offre de formation, nommément 
offre de formation à la conduite automobile sécuritaire, formation 
liée à l'industrie des véhicules automobiles, formation sur 
l'entretien des véhicules; activités culturelles, nommément 
organisation et commandite de compétitions, de concours, de 
concerts, de réunions, de conférences, de fêtes, de banquets, 
d'expositions et de danses, tout ce qui précède étant pour 
l'industrie des moteurs, le commerce automobile, le commerce 
de la mode et le milieu de la musique; activités sportives, 
nommément organisation et commandite de compétitions, de 
concours, de réunions, de conférences, de fêtes, d'évènements, 
de banquets et d'expositions, tout ce qui précède étant dans les 
domaines du tennis, du golf, du soccer et de l'équitation; 
services scientifiques et technologiques et recherche et 
conception dans les domaines de l'industrie des véhicules 
automobiles, du rendement environnemental des véhicules ou 
des sports motorisés, services de conseil en génie; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
sports motorisés, du rendement environnemental des véhicules 
et de l'industrie des véhicules automobiles; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006452254 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.

1,397,391. 2008/05/29. Archer Company USA, Inc., 108 Ranco 
Del Rio, Santa Teresa, New Mexico  88008, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNIS WAGER, Twice Nailed Wood, 1003 
Ogden St., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V4W2M8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
claimed are as follows. The top half of the letters in the word 
"Dexpan" are red. The bottom half of the letters in the word 
"Dexpan" are black. The grey-shaded portions of the rectangular 
shape appearing below the word "Dexpan" are red. The word 
"Dexpan" and the said rectangular box with crack running 
through it are all outlined in black. No other colors are claimed.

WARES: Non-Explosive Chemical Agents for concrete culling, 
rock breaking, marble and granite quarrying and mining. Used in 
CANADA since April 07, 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure des lettres du mot « Dexpan 
» est rouge. La partie inférieure des lettres du mot « Dexpan » 
est noire. Les parties ombrées grises du rectangle sous le mot « 
Dexpan » sont rouges. Le mot « Dexpan », le rectangle et la 
fissure qui parcourt le rectangle sont tous entourés de noir. 
Aucune autre couleur n'est revendiquée comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Agents chimiques non explosifs pour la 
coupe du béton, l'abattage ainsi que pour l'exploitation de 
carrières de marbre et de granit et l'extraction. Employée au 
CANADA depuis 07 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,397,578. 2008/05/30. DEJ Holdings, LLC, 349 Cayuga Drive, 
Moorseville, NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

JR NATION
WARES: Clothing, namely, sweatshirts, sweat pants, sweat 
suits, warm-up suits, shirts, sport shirts, golf shirts, t-shirts, tank 
tops, jerseys, sport shorts, shorts, jackets, hats and caps, 
footwear namely shoes, boots, sandals and slippers, pajamas; 
infant wear; cloth baby bibs not of paper. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under No. 
3,883,192 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, survêtements, chemises, chemises sport, polos, 
tee-shirts, débardeurs, jerseys, shorts sport, shorts, vestes, 
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chapeaux et casquettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, pyjamas; vêtements 
pour nourrissons; bavoirs pour bébés en tissu autres qu'en 
papier. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 3,883,192 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,936. 2008/06/10. Dean Malone, 19541 119A Ave, Pitt 
Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SVN
WARES: (1) Men's and Women's Athletic clothing namely Yoga 
Clothing, t-shirts, tank tops, shirts, sweatshirts, pants, shorts, 
sweatpants, jackets, coats, head wear including caps and 
toques. (2) Printed materials namely books and magazines, 
flyers, business cards, advertisements, retail bags. (3) Sporting 
accessories namely athletic gym bags, sports bags. (4) Fitness 
equipment namely, balance balls, skipping ropes, gym gloves, 
weight-lifting belts. SERVICES: (1) Operation of E-commerce 
websites, online retail and wholesale websites, and informational 
websites in the field of Supplements, Vitamins and Nutritional 
products, health foods, herbs, minerals, athletic equipment, 
athletic accessories and clothing. (2) Retail store services and 
online retail and wholesale services, specializing in the sale of 
Supplements, Vitamins and Nutritional products, health foods,
herbs, vitamins, minerals, athletic equipment, athletic 
accessories and clothing, fitness centers, restaurant services, 
namely, food and shake establishments. Used in CANADA since 
February 01, 2005 on services (2); February 01, 2007 on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour hommes et 
femmes, nommément vêtements de yoga, tee-shirts, 
débardeurs, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
pantalons d'entraînement, vestes, manteaux, couvre-chefs, y 
compris casquettes et tuques. (2) Imprimés, nommément livres 
et magazines, prospectus, cartes professionnelles, publicités, 
sacs pour vente au détail. (3) Accessoires de sport, nommément 
sacs d'athlétisme, sacs de sport. (4) Équipement d'entraînement 
physique, nommément ballons d'exercice, cordes à sauter, gants 
de sport, ceintures d'haltérophilie. SERVICES: (1) Exploitation 
de sites Web de commerce électronique, de sites Web de vente 
au détail et en gros et de sites Web d'information dans les 
domaines des suppléments, des vitamines et des produits 
nutritifs, des aliments naturels, des plantes, des minéraux, de 
l'équipement de sport, des accessoires de sport et des 
vêtements. (2) Services de magasin de vente au détail et 
services en ligne de vente au détail et en gros de suppléments, 
de vitamines et de produits alimentaires, d'aliments naturels, 
d'herbes, de vitamines, de minéraux, d'équipement de sport, 
d'accessoires et de vêtements de sport, centres de 
conditionnement physique, services de restaurant, nommément 
établissements qui offrent des aliments et des laits fouettés. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec 
les services (2); 01 février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,400,423. 2008/06/20. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

BLUEPLANET
WARES: lawn and garden watering and care tools, namely hand 
held water sprayers and lawn sprinklers; pet and animal washing 
tools, namely hand held water sprayers; water usage reducing 
and water oxygenating products, namely water dispensing 
nozzles and sprayers; laundry machine add-ons, namely infusers 
of oxygen into water; garden sprinklers; hydroponics equipment, 
namely mechanical infusers of oxygen into water for improving 
the growth of plants; aquaculture equipment, namely mechanical 
infusers of oxygen into water for improving the growth of algae, 
shrimp and fish; water purifiers and sterilizers, ozonators and 
sprayers for hydroponic and aquacultural systems; infusers for 
infusing oxygen into water; electromagnetic pumps for residential 
applications and home aquarium applications. Used in CANADA 
since at least as early as January 25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Outils d'arrosage et d'entretien des pelouses 
et des jardins, nommément pulvérisateurs d'eau à main et 
arroseurs pour gazon; outils pour toiletter les animaux et les 
animaux de compagnie, nommément pulvérisateurs d'eau à 
main; produits pour réduire la consommation d'eau et l'oxygéner, 
nommément buses d'arrosage et pulvérisateurs d'eau; 
accessoires de laveuses, nommément systèmes d'injection 
d'oxygène dans l'eau; arroseurs de jardin; équipement de culture 
hydroponique, nommément systèmes mécaniques d'injection 
d'oxygène dans l'eau pour accélérer la culture des plantes; 
équipement d'aquaculture, nommément systèmes mécaniques 
d'injection d'oxygène dans l'eau pour accélérer la culture des 
algues ainsi que l'élevage des crevettes et des poissons; 
purificateurs d'eau et stérilisateurs d'eau, ozonateurs et 
pulvérisateurs pour systèmes de culture hydroponique et 
systèmes d'aquaculture; systèmes d'injection pour injecter de 
l'oxygène dans l'eau; pompes électromagnétiques pour la 
maison et les aquariums domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,408,828. 2008/08/20. Washington Mutual, Inc., 925 Fourth 
Avenue, Suite 2500, Seattle, Washington 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WAMU
SERVICES: (1) Insurance brokerage and agencies in the fields 
of life, home, home warranties, mobile home, manufactured 
home, rental property, valuable article protection, mortgage, 
privacy protection, loss due to identity theft and fraud, personal 
umbrella protection, renters insurance, disaster mortgage 
insurance, earthquake, flood, auto, motor home, recreational 
vehicle, travel trailer and boat insurance; (2) Administration of a 
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discount program for enabling participants to obtain discounts on 
goods and services through use of a discount membership card; 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of discount cards; administration of discount 
programs for enabling participants to obtain discounts on health-
care related merchandise and services through use of a discount 
membership card; providing information regarding discount 
shopping services for medical, dental, vision, pharmacy and 
healthcare services. (3) Banking services; (4) Mortgage and 
home equity lending services; (5) Mortgage lending services; 
financial portfolio management services; mutual fund distribution 
services; insurance brokerage in the fields of mortgage and 
health; Priority Filing Date: June 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/489,160 in 
association with the same kind of services (2); June 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/489,165 in association with the same kind of services (1); 
August 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/548,653 in association with the same kind of 
services (3), (4), (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 08, 2000 under No. 2315782 on services 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under 
No. 2483253 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on November 25, 2008 under No. 3538957 on services (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3560763 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 2009 under No. 3,560,765 on services (1).

SERVICES: (1) Courtage d'assurance et services d'agence dans 
les domaines de l'assurance-vie, de l'assurance habitation, des 
garanties domiciliaires, des maisons mobiles, des maisons 
préfabriquées, des biens locatifs, de la protection des objets de 
valeur, des prêts hypothécaires, de la protection de la vie privée, 
des pertes causées par le vol d'identité et la fraude, de 
l'assurance responsabilité civile des particuliers, des risques 
locatifs, de l'assurance hypothécaire en cas de sinistre, de 
l'assurance contre les tremblements de terre, de l'assurance 
contre les inondations, de l'assurance automobile, de 
l'assurance autocaravane, de l'assurance véhicule de plaisance, 
de l'assurance caravane classique et de l'assurance bateaux; (2) 
Administration d'un programme de réduction permettant aux 
adhérents d'obtenir des rabais sur des marchandises et des 
services par l'intermédiaire d'une carte de membre; promotion 
des marchandises et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction; administration d'un programme de réduction 
permettant aux adhérents d'obtenir des rabais sur des 
marchandises et des services liés aux soins de santé par 
l'intermédiaire d'une carte de membre; diffusion d'information sur 
les services de magasinage à rabais pour les services médicaux, 
dentaires, ophtalmologiques, pharmaceutiques et de soins de 
santé. (3) Services bancaires; (4) Prêt hypothécaire et services 
de prêts sur la valeur nette d'une propriété; (5) Services de prêt 
hypothécaire; services de gestion de portefeuilles; services de 
distribution de fonds communs de placement; courtage 
d'assurance dans les domaines du prêt hypothécaire et de la 
santé; Date de priorité de production: 02 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,160 en liaison 
avec le même genre de services (2); 02 juin 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,165 en liaison avec le 
même genre de services (1); 15 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/548,653 en liaison avec le 
même genre de services (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2000 sous le No. 
2315782 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 2483253 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
novembre 2008 sous le No. 3538957 en liaison avec les services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 
3560763 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,560,765 en 
liaison avec les services (1).

1,409,310. 2008/09/03. Pregel AMERICA, Inc., a North Carolina 
corporation, 8700 Red Oak Blvd., Suite A, Charlotte, North 
Carolina 28217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

YOUR PASSION.  OUR INGREDIENTS.
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; dairy products, namely, dairy-based beverages, 
dairy-based chocolate food beverages, dairy-based food 
beverages, dairy-based whipped topping, non-dairy-based 
whipped topping; tinned foodstuffs, namely, tinned amarena 
cherries, apricots, bananas, bilberries, blackcurrants, cherries, 
citrons, exotic fruit mixes, wild berries, grapes, green apples, 
kiwi, mandarins, lemons, mangoes, oranges, papaya, passion 
fruits, peaches, pears, pineapples, peach-mango with vitamins, 
pink grapefruits, raspberries, strawberries, wild strawberries, 
rennet apples, almonds, hazelnuts, pistachios, coconuts, mint, 
walnuts, watermelons, pumpkins, plums, limes; fruit-based filling 
for cakes and tarts; unflavored gelatin; food flavoring pastes, 
food flavoring powders, and food flavor enhancers made with 
chocolate, nuts, fruit, coffee, spices, liqueurs, candy, sugar, 
cheese, coconut, tea, and caramel, all for use in gelato, ice-
cream, sorbets, sherbets, desserts, frozen beverages, 
confectionery products, pastries; base powder for baked cakes, 
namely cake mixes; concentrated food flavorings for baked food 
products; flavored and sweetened gelatins and icings, cocoa-
based ingredients in confectionery products, confectionery chips 
for baking, frozen yogurt, fruit jellies, peppermint for 
confectionery; flavored ices, gelato; icing for use as a coating for 
cakes and tarts. SERVICES: Organizing and conducting training 
classes, seminars and workshops in the field of cooking, 
nutrition, health, sanitation, business, marketing and sales. 
Priority Filing Date: April 14, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/447,514 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 November 24, 2009 under No. 3,716,891 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 
2010 under No. 3,870,887 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures; produits laitiers, nommément boissons 
à base de produits laitiers, boissons alimentaires au chocolat à 
base de produits laitiers, boissons alimentaires à base de 
produits laitiers, garniture fouettée à base de produits laitiers ou 
non; produits alimentaires en conserve, nommément cerises 
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amarena, abricots, bananes, myrtilles, cassis, cerises, cédrats, 
mélanges de fruits exotiques, baies sauvages, raisins, pommes 
vertes, kiwis, mandarines, citrons, mangues, oranges, papayes, 
fruits de la passion, pêches, poires, ananas, pêches et mangues 
enrichies de vitamines, pamplemousses roses, framboises, 
fraises, fraises des champs, pommes reinettes, amandes, 
noisettes, pistaches, noix de coco, menthe, noix, melons d'eau, 
citrouilles, prunes, limes; garnitures à base de fruits pour 
gâteaux et tartelettes; gélatine non aromatisée; aromatisants 
alimentaires en pâte, aromatisants alimentaires en poudre et 
exhausteurs de goût à base de chocolat, de noix, de fruits, de 
café, d'épices, de liqueurs, de sucre candi, de sucre, de 
fromage, de noix de coco, de thé et de caramel, tous utilisés 
dans le gelato, la crème glacée, les sorbets, les sorbets laitiers, 
les desserts, les boissons glacées, les confiseries et les 
pâtisseries; poudres de base pour gâteaux cuits au four, 
nommément préparations pour gâteau; aromatisants 
alimentaires concentrés pour produits de boulangerie; gélatines 
et glaçages aromatisés et sucrés, ingrédients à base de cacao 
pour les produits de confiserie, granules de confiserie à cuire, 
yogourt glacé, gelées aux fruits, menthe poivrée pour 
confiseries; glaces aromatisées, gelato; glaçage utilisé comme 
enrobage à gâteaux et à tartelettes. SERVICES: Organisation et 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers de formation dans 
les domaines suivants : la cuisine, l'alimentation, la santé, 
l'hygiène, les affaires, le marketing et les ventes. Date de priorité 
de production: 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/447,514 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 24 novembre 2009 sous 
le No. 3,716,891 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,870,887 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,916. 2008/10/27. Susa Media Inc., 6 Earlywood Court, 
Toronto, ONTARIO M2K 1Z8

SUSA
SERVICES: Event Management, namely live music 
performances, dance and corporate and other events; Fashion 
services namely styling for photography and public relations 
events; Operation of a marketing, media and consulting firm 
namely for business consulting, management, advertising and 
public relations services; Artist management namely models, 
musician, talent, artists; Production of music namely record 
labels, production of photography and film. Used in CANADA 
since June 19, 2007 on services.

SERVICES: Gestion d'activités, nommément de concerts, de 
spectacles de danse, d'évènements institutionnels et autres; 
services de mode, nommément coiffure pour la photographie et 
les événements de relations publiques; exploitation de sociétés 
de marketing, de médias et de consultants, nommément pour les 
conseils aux entreprises, la gestion, les services de publicité et 
de relations publiques; gérance d'artistes, nommément 
mannequins, musiciens, artistes de talent; production de 
musique, nommément services de maison de disques, 

production de photographies et de films. Employée au CANADA 
depuis 19 juin 2007 en liaison avec les services.

1,417,647. 2008/11/07. Network Solutions, LLC (a Limited 
Liability Company of Delaware), 13861 Sunrise Valley Drive, 
Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

MYSOLUTIONSPOT
SERVICES: Online business networking services; online 
business information, namely information services for creating 
business to business connections resources for starting 
businesses; online business services, namely, providing virtual 
on-line office support staff services for businesses; providing 
websites for others featuring business and social networking, 
organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions, and user-defined information and 
personal profiles in the field of business and social networking; 
and Commercial information and directory services featuring 
directories for locating the computer network addresses and 
demographic information of entities; providing a directory of 
organizations, individuals, addresses, and resources accessible 
through the use of a global computer network; computer network
address management services, namely, providing services 
enabling entities to access, add, modify or delete information 
relating to their computer network addresses; domain name 
valuation services; operating on-line marketplaces for buyers 
and sellers of domain names. Used in CANADA since at least as 
early as June 04, 2008 on services. Priority Filing Date: May 08, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/469,676 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under 
No. 3835634 on services.

SERVICES: Services de réseautage d'affaires en ligne; 
renseignements commerciaux en ligne, nommément services de 
création de liens entre les entreprises, ressources pour démarrer 
des entreprises; services d'affaires en ligne, nommément 
services de personnel de soutien en ligne pour entreprises; offre 
de sites Web pour des tiers proposant du réseautage d'affaires 
et social, des services d'organisation et de tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne ainsi que 
de l'information définie par l'utilisateur et des profils personnels 
dans les domaines des affaires et du réseautage social; services 
d'information et de répertoires commerciaux proposant des 
répertoires pour déterminer les adresses réseau d'ordinateurs et 
l'information démographique d'entités; offre d'un répertoire 
d'organisations, de personnes, d'adresses et de ressources 
accessible au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
de gestion des adresses réseau d'ordinateurs, nommément offre 
de services permettant aux entités de consulter, d'ajouter, de 
modifier ou de supprimer de l'information ayant trait à leurs 
adresses réseau d'ordinateurs; services d'évaluation de noms de 
domaine; exploitation de marchés en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de noms de domaine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 08 mai 2008, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/469,676 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 17 août 2010 sous le No. 
3835634 en liaison avec les services.

1,418,942. 2008/11/20. Daesang Corporation, 96-48, Sinsul-
Dong, Dongdaemun-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The two 
parallel horizontal lines in the bottom left corner of the mark are 
blue.  The two concentric curved lines in the bottom right corner 
of the mark are green.  The depiction of a rising sun and 
background in the top section of the mark are orange.  The 
sloped figure in the upper left hand corner above the two parallel 
horizontal lines is dark pink.  All reading matter is black.

The transliteration as provided by the applicant of the Korean 
characters is CHUNG JUNG WON.  The translation as provided 
by the applicant of the Korean characters is CLEAN GARDEN.

WARES: (1) Beans, preserved; vegetables, preserved; meat, 
preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; sausages; 
edible fats and oils; soy bean oil; maize oil; sesame oil; canned 
marine products, namely canned fish and seafood and bottled 
marine products, namely bottled fish and seafood; shellfish, not 
live, for food; brown seaweed; laver; flour for food; starch for 
food; husked barley; noodles; sugar; soy sauce; red pepper 
paste; bean paste; glutaminic acid soda; nucleic acid seasoning; 
mayonnaise; vinegar; salad dressing; ketchup sauce; curry 
spice; cooking salt; seasoning salt; tea; non-alcoholic tea-based 
fruit flavoured drinks; non-alcoholic tea-based beverages with 
herbs; non-alcoholic green tea-based beverages; non-alcoholic 
green tea-based fruit flavoured drinks; fruit juices; vegetable 
juices beverages. (2) Beans, preserved; vegetables, preserved; 
kimchi, namely a traditional Korean side-dish comprised of 
processed and seasoned vegetables; white-radish pickles 
heavily spiced with pepper and garlic; vegetable juices for 
cooking; tofu; frozen fruits; fruit, preserved; potato chips; meat; 
meat, preserved; vegetables, cooked; vegetables, dried; chicken 
eggs; sausages; milk; milk products; butter; buttercream; edible 

fats and oils; soy bean oil; maize oil; sesame oil; margarine; 
silkworm chrysalis, for human consumption; fish, not live, for 
food; canned marine products, namely canned fish and seafood 
and bottled marine products, namely bottled fish and seafood; 
shellfish, not live, for food; brown seaweed; laver; flour for food; 
starch for food; rice; husked barley; almond paste; capers; 
cereal-based snack food; noodles; pizzas; pasta; leaven; yeast; 
baking powder; malt for human consumption; confectionery; 
bread; candy for food; chocolate; sugar; rice cakes; soy sauce; 
red pepper paste; bean paste; glutaminic acid soda; nucleic acid 
seasoning; mayonnaise; vinegar; salad dressing; ketchup sauce; 
cinnamon spice; curry spice; ginger spice; peppers seasonings; 
powdered red pepper; cooking salt; seasoning salt; tea; coffee; 
cocoa; non-alcoholic tea-based fruit flavoured drinks; non-
alcoholic tea-based beverages with herbs; non-alcoholic green 
tea-based beverages; non-alcoholic green tea-based fruit 
flavoured drinks; edible ices; thickening agents for cooking 
foodstuffs; fruit juices; vegetable juices beverages; colas; 
aerated water; mineral water beverages; water beverages; hops 
(extracts of -) for making beer; beer; malt wort. Priority Filing 
Date: September 25, 2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2008-3996 in association with the same kind 
of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (1). 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on October 05, 
2009 under No. 29173 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux lignes horizontales parallèles dans le 
coin inférieur gauche de la marque sont bleues. Les deux lignes 
courbes concentriques dans le coin inférieur droit de la marque 
sont vertes. Le dessin du soleil levant et l'arrière-plan dans la 
partie supérieure de la marque sont orange. Le dessin de la 
montagne dans le coin supérieur gauche, au-dessus des deux 
lignes horizontales parallèles, est rose foncé. Tous les 
caractères sont noirs.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
CHUNG JUNG WON et leur traduction anglaise est CLEAN 
GARDEN.

MARCHANDISES: (1) Haricots en conserve; légumes en 
conserve; viande en conserve; légumes cuits; légumes séchés; 
saucisses; graisses et huiles alimentaires; huile de soya; huile 
de germes de maïs; huile de sésame; produits de la mer en 
conserve, nommément poisson et fruits de mer en conserve et 
produits de la mer embouteillés, nommément poisson et fruits de 
mer en bouteille; mollusques et crustacés, non vivants, à des 
fins alimentaires; algues brunes; porphyre; farine alimentaire; 
amidon alimentaire; orge mondé; nouilles; sucre; sauce soya; 
pâte de piments; pâte de haricots; soda à base d'acide 
glutamique; assaisonnements à base d'acides nucléiques; 
mayonnaise; vinaigre; sauce à salade; ketchup; cari; sel de 
cuisson; sel d'assaisonnement; thé; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits à base de thé; boissons non alcoolisées 
aux herbes à base de thé; boissons non alcoolisées à base de 
thé vert; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits à base 
de thé vert; jus de fruits; boissons à base de jus de légumes. (2) 
Haricots en conserve; légumes en conserve; kimchi, soit un met 
d'accompagnement coréen classique composé de légumes 
transformés et assaisonnés; marinades de radis blanc fortement 
épicées au piment et à l'ail; jus de légumes pour la cuisson; tofu; 
fruits congelés; fruits en conserve; croustilles; viande; viande en 
conserve; légumes cuits; légumes séchés; oeufs de poule; 
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saucisses; lait; produits laitiers; beurre; crème au beurre; 
graisses et huiles alimentaires; huile de soya; huile de germes 
de maïs; huile de sésame; margarine; chrysalide de vers à soie, 
pour la consommation humaine; poisson, non vivant, à des fins 
alimentaires; produits de la mer en conserve, nommément 
conserves de poisson et de fruits de mer et produits de la mer 
embouteillés, nommément poisson et fruits de mer embouteillés; 
mollusques et crustacés, non vivants, à des fins alimentaires; 
algues brunes; porphyre; farine alimentaire; amidon alimentaire; 
riz; orge mondé; pâte d'amande; câpres; grignotines à base de 
céréales; nouilles; pizzas; pâtes alimentaires; levain; levure; 
levure chimique; malt pour la consommation humaine; 
confiseries; pain; bonbons; chocolat; sucre; gâteaux de riz; 
sauce soya; pâte de piments; pâte de haricots; soda à base 
d'acide glutamique; assaisonnements à base d'acides 
nucléiques; mayonnaise; vinaigre; sauce à salade; ketchup; 
cannelle; cari; gingembre; assaisonnements au piment; poivre 
de Cayenne; sel de cuisson; sel d'assaisonnement; thé; café; 
cacao; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits à base 
de thé; boissons non alcoolisées aux herbes à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé vert; boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits à base de thé vert; glaces 
comestibles; agents épaississants pour la cuisson des produits 
alimentaires; jus de fruits; boissons à base de jus de légumes; 
colas; eau gazeuse; boissons à base d'eau minérale; boissons à 
base d'eau; extraits de houblon pour faire de la bière; bière; 
moût de malt. Date de priorité de production: 25 septembre 
2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2008-
3996 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 05 octobre 2009 sous le No. 29173 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,420,176. 2008/12/01. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FLIRT! ROCK-N-REBEL
WARES: (1) Cosmetics namely foundation make up, face 
powder, pressed powder, blush, cover up creams, concealers, 
eye shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form 
of creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip 
colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, 
l i p  shine, and l i p  conditioner, mascara, lash tints, lash 
enhancers, lash primers, brow pencils, brow moisturizing cream, 
gel and lotion; nail care preparations, nail lacquer, nail polish, 
nail polish remover; skin masks, toners, clarifiers and refreshers; 
soaps for personal use, skin cleansers, face and body powders 
for personal use, bath and shower skin preparations, bath oils, 
bath salts, bath beads, bath gels, bath grains, sun care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; 
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and 
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions, 
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel, 
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, 

skin care treatment preparations, facial moisturizers, face 
creams, face lotions, face gels, eye creams, lotions and gels; 
skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing 
gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions 
and gels, exfoliating creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, 
body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body 
toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin 
refreshers, makeup removers, personal deodorants and 
antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care 
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and 
body, astringents, skin tonics, talcum powder; perfumery, namely 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions, 
fragranced body creams and fragranced body powders; hair care 
preparations. (2) Cosmetics namely eye shadows, lipsticks, lip 
gloss, nail polish, fragrances, namely perfume and eau de 
perfume. Priority Filing Date: November 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77605899 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 
3,911,563 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, fard à joues, crèmes 
correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les 
yeux, crayons pour les yeux, traitements pour les yeux sous 
forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les lèvres, 
nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, 
brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons à lèvres, crayons 
contour des lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres, hydratant à 
lèvres, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils, apprêts à 
cils, crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants pour les 
sourcils; produits de soins des ongles, laque à ongles, vernis à 
ongles, dissolvant; masques, toniques, clarifiants et produits 
rafraîchissants; savons, nettoyants pour la peau, poudres pour le 
visage et le corps, produits de soins de la peau pour le bain et la 
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de 
bain, billes de bain, produits solaires, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels 
bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, 
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, 
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques 
vendus vides; produits de soins de la peau, produits de 
traitement de la peau, hydratants pour le visage, crèmes pour le 
visage, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux, crèmes, lotions, gels et huiles 
exfoliants; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non 
médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour 
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le 
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur et savons liquides pour le corps, 
crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux; lotions rafraîchissantes pour la peau, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques, ingrédients 
cosmétiques utilisés dans la fabrication de produits de soins de 
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la peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps, 
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles, huiles parfumées, lotions 
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et 
poudres parfumées pour le corps; produits de soins capillaires. 
(2) Cosmétiques, nommément ombres à paupières, rouges à 
lèvres, brillant à lèvres, laques à ongles, parfums, nommément 
parfum et eau de parfum. Date de priorité de production: 03 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77605899 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3,911,563 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,421,351. 2008/12/10. Hayashi Worldwide LLC, a Colorado 
limited liability company, Suite 301, 9457 South University 
Boulevard, Highlands Ranch, Colorado 80126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

SYSTEM HINOKI
The translation provided by the applicant of the word HINOKI is 
"japanese cypress".

WARES: (1) Hair care preparations. (2) Hair care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
13, 2009 under No. 3,694,617 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HINOKI est « 
japanese cypress ».

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires. (2) Produits 
de soins capillaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1988 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 13 octobre 2009 sous le No. 3,694,617 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,425,817. 2009/01/27. The Prudential Insurance Company of 
America, 751 Broad Street, 21st Floor, Newark NJ 07102-5096, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Insurance and financial services, namely, 
insurance underwriting, administration and agency services in 

the fields of life, property and casualty, disability, long term care, 
annuities; portfolio asset management services; pension fund 
and retirement plan management services, namely, investment 
of pension and retirement funds for others, and administration of 
employee pension and retirement plans; capital investment 
consultation services; corporate financing services; investment 
brokerage services, namely, private and public sales of loans 
and loan portfolios; commodities brokerage and underwriting 
services; mutual fund brokerage, distribution and investment 
services; unit investment trust brokerage, distribution and 
investment services; financial clearing house services; credit 
card and debit card services; investment advisory and 
management services; loan financing services; mortgage 
financing services; home equity loans; real estate brokerage, 
leasing and management services; administration of employee 
defined contribution and defined benefit plans; financial and 
estate planning services; providing financial, insurance, 
investment and real estate information and research by 
electronic means; real estate investment services; research 
services in the fields of finance, insurance and real estate. (2) 
Insurance services, namely, insurance underwriting, 
administration and agency services in the fields of life, property 
and casualty, disability, long term care, annuities; providing 
insurance information and research by electronic means; 
research services in the field of insurance. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3,908,488 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services d'assurance et services financiers, 
nommément services d'assurance, services d'administration en 
matière d'assurance et services d'agence d'assurance dans les 
domaines de l'assurance vie, de l'assurance de biens, de 
l'assurance accidents, de l'assurance soins de longue durée et 
de l'assurance de rente; services de gestion d'actifs de 
portefeuilles; services de gestion de caisses de retraite et de 
régimes de retraite, nommément placement de fonds dans des 
caisses de retraite et des régimes de retraite pour des tiers et 
administration de caisses de retraite et de régimes de retraite 
d'employés; services de conseil en placement de capitaux; 
services de financement d'entreprises; services de courtage de 
placements, nommément ventes privées et publiques de prêts et 
de portefeuilles de prêts; services de conventions de placement 
et de courtage de marchandises; services de courtage, de 
distribution et de placement de fonds communs de placement; 
services de courtage, de distribution et de placement de fiducies 
de placement de parts; services de chambre de compensation; 
services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de 
conseil et de gestion en matière de placements; services de 
financement de prêts; services de financement de prêts 
hypothécaires; prêts sur la valeur nette de la propriété; services 
de courtage, de crédit-bail et de gestion immobiliers; 
administration de régimes de retraite à cotisations déterminées 
et à prestations déterminées; services de planification financière 
et de planification successorale; offre d'information et de 
recherche sur les finances, sur les assurances, sur les 
placements et sur l'immobilier par voie électronique; services de 
placement immobilier; services de recherche dans les domaines 
des finances, des assurances et de l'immobilier. (2) Services 
d'assurance, nommément services d'assurance, services 
d'administration en matière d'assurance et services d'agence 
d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, de 
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l'assurance de biens et de l'assurance accidents, de l'assurance 
invalidité, de l'assurance soins de longue durée, de l'assurance 
de rente; offre d'information et de recherche en matière 
d'assurance par voie électronique; services de recherche dans le 
domaine de l'assurance. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le 
No. 3,908,488 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,426,092. 2009/01/29. Hotels.com, L.P., 10440 N. Central 
Expressway, Suite 800, Dallas, Texas 75231, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation and providing 
information concerning travel and providing travel information 
over computer networks and global communication networks and 
mobile networks; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for temporary accommodations; 
providing accommodation information services; making 
reservations and bookings for temporary accommodations and 
providing accommodation information over computer networks, 
global computer communication networks and mobile networks. 
Used in CANADA since at least as early as March 13, 2008 on 
services. Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/533,951 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,765,931 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyage, nommément 
réservation de transport et diffusion d'information sur les 
voyages ainsi qu'offre d'information de voyage sur des réseaux 
informatiques, des réseaux de communication mondiaux et des 
réseaux mobiles; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation d'hébergement temporaire; offre de 
services d'information sur l'hébergement; réservation 
d'hébergement temporaire et diffusion d'information sur les 
services d'hébergement sur des réseaux informatiques, des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
mars 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/533,951 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 30 mars 2010 sous le No. 3,765,931 en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 

marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,426,241. 2009/01/30. Embla Systems, Inc., 11001 West 120th 
Ave., Suite 200, Broomfield CO 80021, 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

SANDMAN ALLIANCE
SERVICES: Medical services, namely, a sleep therapy 
management program for the management and treatment of 
patients suffering from obstructive sleep apnea and other sleep 
disorders; patient medical counseling and provided medical 
information; medical evaluation services, namely, a functional 
assessment program featuring the monitoring of patient 
satisfaction and compliance in connection with the respiratory 
care treatments; gathering and providing data to others on 
respiratory care treatments. Priority Filing Date: July 31, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/535,621 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 
3659192 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément programme de 
gestion de l'hypnophonothérapie pour la gestion et le traitement 
des patients qui souffrent du syndrome d'apnées obstructives du 
sommeil et d'autres troubles du sommeil; offre de conseils 
médicaux et d'information médicale aux patients; services 
d'évaluation médicale, nommément programme d'évaluation des 
capacités fonctionnelles, à savoir suivi de la satisfaction et de la 
conformité du patient relativement aux soins respiratoires; 
collecte et offre de données à des tiers concernant les soins 
respiratoires. Date de priorité de production: 31 juillet 2008,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/535,621 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous 
le No. 3659192 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,426,392. 2009/02/02. Mannatech, Incorporated, 600 South 
Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, 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

SHARE THE GIFT
SERVICES: Business management services, namely providing 
business planning, market analysis, market strategies, product 
development consulting services; organizing seminars, 
conferences, exhibitions in the fields of nutrition, health and 
wellness; advertising the goods and/or services of others, 
arranging for the distribution of the goods and/or services of 
others; educational services, namely, training services for the 
development of business opportunities in the fields of dietary and 
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nutritional supplements and skin care products. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2008 on 
services. Priority Filing Date: January 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77659271 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under 
No. 3,843,603 on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément offre 
de services de planification, d'analyse de marché, de stratégies 
de développement de marchés et  de conseil en développement 
de produits; organisation de séminaires, de conférences et 
d'expositions dans les domaines de l'alimentation, de la santé et 
de la bonne condition physique; publicité des marchandises 
et/ou des services de tiers, organisation de la distribution des 
marchandises de tiers et/ou de la prestation des services de 
tiers; services éducatifs, nommément services de formation en 
vue de la création d'occasions d'affaires dans le domaine des 
suppléments alimentaires et des produits de soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77659271 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3,843,603 en 
liaison avec les services.

1,428,833. 2009/02/24. DEJ Holdings, LLC, 349 Cayuga Drive, 
Mooresville, North Carolina 28117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

Colour is not claimed as a feature of the mark.

WARES: Clothing, namely, sweatpants, warm-up suits, 
pullovers, shirts, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, sport shirts, tank 
tops, windshirts, shorts, jackets; footwear, namely, athletic shoes 
and casual shoes; caps, hats. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 11, 2011 under No. 3,788,124 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, survêtements, chandails, chemises, polos, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chemises sport, débardeurs, coupe-
vent, shorts, vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement et chaussures tout-aller; casquettes, 
chapeaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mai 2011 sous le No. 3,788,124 en liaison 
avec les marchandises.

1,429,986. 2009/03/05. Kevin H. Telmer, 2675 Seaview Rd., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

Artisanal Gold
SERVICES: (1) Sales of gold and precious metals and their 
alloys, by-product gold and precious metals for fund raising. (2) 
The operation of a business, namely a not-for profit corporation 
providing consulting services in the field of acquiring and selling 
gold and precious metals for fund raising. (3) Gold supply, 
trading, and leasing. (4) Mining extraction and geophysical 
exploration for the mining industry; mining and mineral 
exploration services; technical supervision and inspection in the 
field of gold mining. (5) Providing informational services in the 
fields of gold mining, and the gold markets in the form of 
websites, short courses, technical and research documents, and 
live presentations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente d'or, de métaux précieux, de leurs alliages 
ainsi que, de sous-produits d'or et de métaux précieux pour des 
campagnes de financement. (2) Exploitation d'une entreprise, 
nommément une société sans but lucratif offrant des services de 
conseil dans les domaines de l'acquisition et de la vente d'or et 
de métaux précieux pour des campagnes de financement. (3) 
Offre, commerce et crédit-bail d'or. (4) Extraction minière et 
prospection géophysique pour l'industrie minière; services de 
prospection minière et minérale; supervision technique et 
inspection dans le domaine de l'exploitation aurifère. (5) Offre de 
services d'information dans les domaines de l'exploitation 
aurifère et des marchés de l'or, à savoir sites Web, cours 
abrégés, documents techniques et de recherche de même que 
présentations en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,430,728. 2009/03/11. Exide Technologies, 13000 Deerfield 
Parkway, Building 200, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

ONYX
WARES: (1) Batteries, namely lithium ion batteries used as 
emergency back-up power for lighting. (2) Batteries, namely 
lithium ion batteries used for security systems, golf carts, lawn 
mowers, forklifts, tractors and ATVs. (3) Batteries, namely lithium 
ion batteries used for uninterruptable power source (UPS) for 
data centers. (4) Batteries, namely lithium ion batteries used for 
uninterruptable power source (UPS) for powering central offices 
and switching stations for telecommunications providers. (5) 
Batteries, namely lithium ion batteries used for submarines and 
autonomous underwater vehicles (AUV), namely robotic systems 
which travel underwater without human operators. (6) Batteries, 
namely lithium ion batteries used for medical instruments, 
namely ultrasound imaging apparatus. Priority Filing Date: 
February 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/680,206 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Batteries, nommément batteries au 
lithium-ion pour utilisation comme alimentation de secours pour 
l'éclairage. (2) Batteries, nommément batteries au lithium-ion 
utilisées pour les systèmes de sécurité, les voiturettes de golf, 
les tondeuses à gazon, les chariots élévateurs à fourche, les 
tracteurs et les VTT. (3) Batteries, nommément batteries au 
lithium-ion utilisées pour l'alimentation sans coupure (ASC) de 
centres informatiques. (4) Batteries, nommément batteries au 
lithium-ion utilisées pour l'alimentation sans coupure (ASC) de 
centres téléphoniques et de stations de commutation pour les 
fournisseurs de services de télécommunication. (5) Batteries, 
nommément batteries au lithium-ion utilisées pour les sous-
marins et les véhicules sous-marins autonomes (AUV), 
nommément systèmes robotisés qui se promènent sous l'eau 
sans opérateurs humains. (6) Batteries, nommément batteries 
au lithium-ion utilisées pour les instruments médicaux, 
nommément appareils d'imagerie par ultrasons. Date de priorité 
de production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/680,206 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,814. 2009/03/20. Avaya Inc., 211 Mount Airy Road, 
Basking Ridge, New Jersey 07920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AVAYA AURA
WARES: Computer software platform for providing users of 
communication devices and applications with uniform access to 
communication applications; software for creating, managing and 
deploying communication applications and their features; 
software for managing, orchestrating and sequencing sessions, 
calls or interactions between users, devices or applications; 
software for managing, deploying, configuring and initializing real 
time and non real time multimedia communications software; 
software for managing profiles of users, determining specific 
access to applications and capabilities, security and control; 
software for collecting, aggregating and delivering multimodal, 
multimedia presence and contextual information from multiple 
sources; software which provides unified communication 
capabilities, voice, video data, conferencing, messaging, 
collaboration; software for consolidating the number of physical 
servers required within a corporate network, and delivering 
applications in a virtualized manner. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Plateforme logicielle conçue pour offrir aux 
utilisateurs d'appareils et d'applications de communication un 
accès uniforme à des applications de communication; logiciel de 
création, de gestion et de déploiement  d'applications et de leurs 
composantes; logiciels de gestion, d'organisation et de 
séquencement de sessions, d'appels ou d'interactions entre 
utilisateurs, appareils ou applications; logiciel de gestion, de 
mise en oeuvre, de configuration et d'initialisation de logiciels de 
communication multimédia en temps réel ou non; logiciel de 
gestion de profils d'utilisateurs, de détermination de l'accès aux 

applications et aux fonctions, de sécurité et de contrôle; logiciel 
de collecte, de regroupement et de transmission multimodale et 
multimédia d'information contextuelle provenant de nombreuses 
sources; logiciel qui offre ce qui suit: fonctions de communication 
unifiée, données vocales, données vidéo, téléconférence, 
messagerie, communication; logiciel de consolidation des 
différents serveurs physiques nécessaires dans un réseau 
d'entreprise et de transmission virtuelle d'applications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,806. 2009/04/07. National Instruments Corporation, 11500 
North Mopac Expressway, Building B, Austin, Texas 78759, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NTS PRESS
WARES: (1) Printed publications, namely books and manuals in 
the fields of engineering, mathematics, physics, software 
programming and simulation, electronic design and simulation, 
computer- based measurement and simulation, process control, 
signal processing, and wireless and embedded computer and 
communication systems. (2) Downloadable electronic 
publications, namely books and manuals in the fields of 
engineering, mathematics, physics, software programming and 
simulation, electronic design and simulation, computer- based 
measurement and simulation, process control, signal processing, 
and wireless and embedded computer and communication 
systems. Used in CANADA since at least as early as November 
20, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: October 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/591,985 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3,923,616 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres et manuels dans les domaines du génie, des 
mathématiques, de la physique, de la programmation et de la 
simulation de logiciels, de la conception et de la simulation 
électroniques, de la mesure et de la simulation informatiques, de 
la commande de processus, du traitement de signaux et des 
systèmes informatiques et de communication intégrés et sans fil. 
(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres et manuels dans les domaines du génie, des 
mathématiques, de la physique, de la programmation et de la 
simulation de logiciels, de la conception et de la simulation 
électroniques, de la mesure et de la simulation informatiques, de 
la commande de processus, du traitement de signaux et des 
systèmes informatiques et de communication intégrés et sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 14 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/591,985 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 
sous le No. 3,923,616 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,437,382. 2009/05/07. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

DETLOGIX
WARES: Medical devices, namely, annuloplasty rings. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 
3,832,579 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément prothèses 
pour annuloplastie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 
3,832,579 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,877. 2009/06/09. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

10 TON TESTED
WARES: Pillows. Priority Filing Date: December 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/631,371 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3775805 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 11 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/631,371 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 avril 2010 sous le No. 3775805 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,442,249. 2009/06/19. JAMP PHARMA CORPORATION, 
27474 Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Z4 
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

JAMP PHARMA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely prescription and 
non-prescription pharmaceutical preparations and drugs for the 
treatment of respiratory system diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, central nervous diseases 
and disorders, neurological diseases and disorders, 
genitourinary diseases and disorders, gynecological diseases 

and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, tissue diseases and 
disorders, skin diseases and disorders, ocular diseases and 
disorders, allergies, cold, cough, sinus diseases and disorders, 
diabetes, hypertension, sexual diseases and disorders, prostate 
diseases and disorders, cancer, obesity, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, infectious diseases and 
disorders, immunological diseases and disorders, viral diseases 
and disorders, psychiatric diseases and disorders, dental and 
oral diseases and disorders, motion sickness, carpal tunnel 
syndrome and pain, namely headaches, migraines, back pain, 
pain from burns, neuropathic pain; natural health product 
preparations, namely, dietary supplements, nutritional 
supplements and herbal supplements namely, plants, plant 
material, algae and fungus extracts and isolates of the foregoing 
and synthetic duplicates thereof, vitamin, mineral supplements, 
amino acids, fatty acids, dietary fibre, probiotics dietary 
supplements, enzyme and protein supplements in powder, 
capsule, tablet and liquid form, all for maintaining brain health, 
for neuroprotection, for improving or preserving cognition, 
memory and brain function, vitamins and nutritional 
supplements, namely, calcium, electrolyte drinks, energy bars, 
energy drinks, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins for 
pharmaceutical, medicinal and therapeutic use. SERVICES:
Manufacture, distribution, supply and promotion of 
pharmaceutical preparations for promoting optimal health of the 
human body, namely prescription and non-prescription 
pharmaceutical preparations, vitamins, nutritional supplements 
and drugs. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques et médicaments d'ordonnance et en 
vente libre pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des maladies et des troubles nerveux, des 
maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies 
urinaires, des maladies et des troubles gynécologiques, des 
maladies et des troubles gastrointestinaux, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, des maladies et des troubles 
des tissus conjonctifs, des maladies et des troubles de la peau, 
des maladies et de troubles oculaires, des allergies, du rhume, 
de la toux, des maladies et des troubles des sinus, du diabète, 
de l'hypertension, des maladies et des troubles sexuels, des 
maladies et des troubles de la prostate, du cancer, de l'obésité, 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
des maladies et des troubles infectieux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles 
viraux, des maladies et des troubles psychiatriques, des 
maladies et des troubles bucco-dentaires, du mal des transports, 
du syndrome du canal carpien et de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleurs causées par 
des brûlures, douleur neuropathique; produits de santé naturel, 
nommément suppléments alimentaires, suppléments 
nutritionnels et suppléments à base de plantes, nommément 
plantes, végétaux, algues et extraits de champignons et isolats 
des éléments susmentionnés et copies synthétiques connexes, 
vitamines, suppléments minéraux, acides aminés, acides gras, 
fibres alimentaires, probiotiques (suppléments alimentaires), 
suppléments d'enzymes et de protéines en poudre, en capsule, 
en comprimé et en liquide, tous pour la conservation de la santé 
du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou la 
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préservation des habiletés cognitives, de la mémoire et des 
fonctions cérébrales, vitamines et suppléments alimentaires, 
nommément calcium, boissons électrolytiques, barres 
énergisantes, boissons énergisantes, boissons au jus, lécithine, 
minéraux, vitamines à usage pharmaceutique, médicinal et 
thérapeutique. SERVICES: Fabrication, distribution, offre et 
promotions de préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
santé optimale du corps humain, nommément de préparations 
pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre, de vitamines, 
de suppléments alimentaires et de médicaments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,250. 2009/06/19. JAMP PHARMA CORPORATION, 
27474 Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Z4 
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

JAMP PHARMACEUTICAL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely prescription and 
non-prescription pharmaceutical preparations and drugs for the 
treatment of respiratory system diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, central nervous diseases 
and disorders, neurological diseases and disorders, 
genitourinary diseases and disorders, gynecological diseases 
and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, tissue diseases and 
disorders, skin diseases and disorders, ocular diseases and 
disorders, allergies, cold, cough, sinus diseases and disorders, 
diabetes, hypertension, sexual diseases and disorders, prostate 
diseases and disorders, cancer, obesity, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, infectious diseases and 
disorders, immunological diseases and disorders, viral diseases 
and disorders, psychiatric diseases and disorders, dental and 
oral diseases and disorders, motion sickness, carpal tunnel 
syndrome and pain, namely headaches, migraines, back pain, 
pain from burns, neuropathic pain; natural health product 
preparations, namely, dietary supplements, nutritional 
supplements and herbal supplements namely, plants, plant 
material, algae and fungus extracts and isolates of the foregoing 
and synthetic duplicates thereof, vitamin, mineral supplements, 
amino acids, fatty acids, dietary fibre, probiotics dietary 
supplements, enzyme and protein supplements in powder, 
capsule, tablet and liquid form, all for maintaining brain health, 
for neuroprotection, for improving or preserving cognition, 
memory and brain function, vitamins and nutritional 
supplements, namely, calcium, electrolyte drinks, energy bars, 
energy drinks, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins for 
pharmaceutical, medicinal and therapeutic use. SERVICES:
Manufacture, distribution, supply and promotion of 
pharmaceutical preparations for promoting optimal health of the 
human body, namely prescription and non-prescription 
pharmaceutical preparations, vitamins, nutritional supplements 
and drugs. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques et médicaments d'ordonnance et en 
vente libre pour le traitement des maladies et des troubles de 

l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des maladies et des troubles nerveux, des 
maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies 
urinaires, des maladies et des troubles gynécologiques, des 
maladies et des troubles gastrointestinaux, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, des maladies et des troubles 
des tissus conjonctifs, des maladies et des troubles de la peau, 
des maladies et de troubles oculaires, des allergies, du rhume, 
de la toux, des maladies et des troubles des sinus, du diabète, 
de l'hypertension, des maladies et des troubles sexuels, des 
maladies et des troubles de la prostate, du cancer, de l'obésité, 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
des maladies et des troubles infectieux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles 
viraux, des maladies et des troubles psychiatriques, des 
maladies et des troubles bucco-dentaires, du mal des transports, 
du syndrome du canal carpien et de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleurs causées par 
des brûlures, douleur neuropathique; produits de santé naturel, 
nommément suppléments alimentaires, suppléments 
nutritionnels et suppléments à base de plantes, nommément 
plantes, végétaux, algues et extraits de champignons et isolats 
des éléments susmentionnés et copies synthétiques connexes, 
vitamines, suppléments minéraux, acides aminés, acides gras, 
fibres alimentaires, probiotiques (suppléments alimentaires), 
suppléments d'enzymes et de protéines en poudre, en capsule, 
en comprimé et en liquide, tous pour la conservation de la santé 
du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou la 
préservation des habiletés cognitives, de la mémoire et des 
fonctions cérébrales, vitamines et suppléments alimentaires, 
nommément calcium, boissons électrolytiques, barres 
énergisantes, boissons énergisantes, boissons au jus, lécithine, 
minéraux, vitamines à usage pharmaceutique, médicinal et 
thérapeutique. SERVICES: Fabrication, distribution, offre et 
promotions de préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
santé optimale du corps humain, nommément de préparations 
pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre, de vitamines, 
de suppléments alimentaires et de médicaments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,323. 2009/06/19. JAMP PHARMA CORPORATION, 
27474 Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Z4 
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

JAMP
WARES: Pharmaceutical preparations, namely prescription and 
non-prescription pharmaceutical preparations and drugs for the 
treatment of respiratory system diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, central nervous diseases 
and disorders, neurological diseases and disorders, 
genitourinary diseases and disorders, gynecological diseases 
and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, tissue diseases and 
disorders, skin diseases and disorders, ocular diseases and 
disorders, allergies, cold, cough, sinus diseases and disorders, 
diabetes, hypertension, sexual diseases and disorders, prostate 
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diseases and disorders, cancer, obesity, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, infectious diseases and 
disorders, immunological diseases and disorders, viral diseases 
and disorders, psychiatric diseases and disorders, dental and 
oral diseases and disorders, motion sickness, carpal tunnel 
syndrome and pain, namely headaches, migraines, back pain, 
pain from burns, neuropathic pain; natural health product 
preparations, namely, dietary supplements, nutritional 
supplements and herbal supplements namely, plants, plant 
material, algae and fungus extracts and isolates of the foregoing 
and synthetic duplicates thereof, vitamin, mineral supplements, 
amino acids, fatty acids, dietary fibre, probiotics dietary 
supplements, enzyme and protein supplements in powder, 
capsule, tablet and liquid form, all for maintaining brain health, 
for neuroprotection, for improving or preserving cognition, 
memory and brain function, vitamins and nutritional 
supplements, namely, calcium, electrolyte drinks, energy bars, 
energy drinks, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins for 
pharmaceutical, medicinal and therapeutic use. SERVICES:
Manufacture, distribution, supply and promotion of 
pharmaceutical preparations for promoting optimal health of the 
human body, namely prescription and non-prescription 
pharmaceutical preparations, vitamins, nutritional supplements 
and drugs. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques et médicaments d'ordonnance et en 
vente libre pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des maladies et des troubles nerveux, des 
maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies 
urinaires, des maladies et des troubles gynécologiques, des 
maladies et des troubles gastrointestinaux, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, des maladies et des troubles 
des tissus conjonctifs, des maladies et des troubles de la peau, 
des maladies et de troubles oculaires, des allergies, du rhume, 
de la toux, des maladies et des troubles des sinus, du diabète, 
de l'hypertension, des maladies et des troubles sexuels, des 
maladies et des troubles de la prostate, du cancer, de l'obésité, 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
des maladies et des troubles infectieux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles 
viraux, des maladies et des troubles psychiatriques, des 
maladies et des troubles bucco-dentaires, du mal des transports, 
du syndrome du canal carpien et de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleurs causées par 
des brûlures, douleur neuropathique; produits de santé naturel, 
nommément suppléments alimentaires, suppléments 
nutritionnels et suppléments à base de plantes, nommément 
plantes, végétaux, algues et extraits de champignons et isolats 
des éléments susmentionnés et copies synthétiques connexes, 
vitamines, suppléments minéraux, acides aminés, acides gras, 
fibres alimentaires, probiotiques (suppléments alimentaires), 
suppléments d'enzymes et de protéines en poudre, en capsule, 
en comprimé et en liquide, tous pour la conservation de la santé 
du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou la 
préservation des habiletés cognitives, de la mémoire et des 
fonctions cérébrales, vitamines et suppléments alimentaires, 
nommément calcium, boissons électrolytiques, barres 
énergisantes, boissons énergisantes, boissons au jus, lécithine, 
minéraux, vitamines à usage pharmaceutique, médicinal et 

thérapeutique. SERVICES: Fabrication, distribution, offre et 
promotions de préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
santé optimale du corps humain, nommément de préparations 
pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre, de vitamines, 
de suppléments alimentaires et de médicaments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,371. 2009/06/22. JAMP PHARMA CORPORATION, 
27474 Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Z4 
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

JAMP PHARMA CORPORATION
WARES: Pharmaceutical preparations, namely prescription and 
non-prescription pharmaceutical preparations and drugs for the 
treatment of respiratory system diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, central nervous diseases 
and disorders, neurological diseases and disorders, 
genitourinary diseases and disorders, gynecological diseases 
and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, tissue diseases and 
disorders, skin diseases and disorders, ocular diseases and 
disorders, allergies, cold, cough, sinus diseases and disorders, 
diabetes, hypertension, sexual diseases and disorders, prostate 
diseases and disorders, cancer, obesity, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, infectious diseases and 
disorders, immunological diseases and disorders, viral diseases 
and disorders, psychiatric diseases and disorders, dental and 
oral diseases and disorders, motion sickness, carpal tunnel 
syndrome and pain, namely headaches, migraines, back pain, 
pain from burns, neuropathic pain; natural health product 
preparations, namely, dietary supplements, nutritional 
supplements and herbal supplements namely, plants, plant 
material, algae and fungus extracts and isolates of the foregoing 
and synthetic duplicates thereof, vitamin, mineral supplements, 
amino acids, fatty acids, dietary fibre, probiotics dietary 
supplements, enzyme and protein supplements in powder, 
capsule, tablet and liquid form, all for maintaining brain health, 
for neuroprotection, for improving or preserving cognition, 
memory and brain function, vitamins and nutritional 
supplements, namely, calcium, electrolyte drinks, energy bars, 
energy drinks, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins for 
pharmaceutical, medicinal and therapeutic use. SERVICES:
Manufacture, distribution, supply and promotion of 
pharmaceutical preparations for promoting optimal health of the 
human body, namely prescription and non-prescription 
pharmaceutical preparations, vitamins, nutritional supplements 
and drugs. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques et médicaments d'ordonnance et en 
vente libre pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des maladies et des troubles nerveux, des 
maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies 
urinaires, des maladies et des troubles gynécologiques, des 
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maladies et des troubles gastrointestinaux, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, des maladies et des troubles 
des tissus conjonctifs, des maladies et des troubles de la peau, 
des maladies et de troubles oculaires, des allergies, du rhume, 
de la toux, des maladies et des troubles des sinus, du diabète, 
de l'hypertension, des maladies et des troubles sexuels, des 
maladies et des troubles de la prostate, du cancer, de l'obésité, 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
des maladies et des troubles infectieux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles 
viraux, des maladies et des troubles psychiatriques, des 
maladies et des troubles bucco-dentaires, du mal des transports, 
du syndrome du canal carpien et de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleurs causées par 
des brûlures, douleur neuropathique; produits de santé naturel, 
nommément suppléments alimentaires, suppléments 
nutritionnels et suppléments à base de plantes, nommément 
plantes, végétaux, algues et extraits de champignons et isolats 
des éléments susmentionnés et copies synthétiques connexes, 
vitamines, suppléments minéraux, acides aminés, acides gras, 
fibres alimentaires, probiotiques (suppléments alimentaires), 
suppléments d'enzymes et de protéines en poudre, en capsule, 
en comprimé et en liquide, tous pour la conservation de la santé 
du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou la 
préservation des habiletés cognitives, de la mémoire et des 
fonctions cérébrales, vitamines et suppléments alimentaires, 
nommément calcium, boissons électrolytiques, barres 
énergisantes, boissons énergisantes, boissons au jus, lécithine, 
minéraux, vitamines à usage pharmaceutique, médicinal et 
thérapeutique. SERVICES: Fabrication, distribution, offre et 
promotions de préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
santé optimale du corps humain, nommément de préparations 
pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre, de vitamines, 
de suppléments alimentaires et de médicaments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,372. 2009/06/22. JAMP PHARMA CORPORATION, 
27474 Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Z4 
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

CORPORATION JAMP 
PHARMACEUTIQUE

WARES: Pharmaceutical preparations, namely prescription and 
non-prescription pharmaceutical preparations and drugs for the 
treatment of respiratory system diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, central nervous diseases 
and disorders, neurological diseases and disorders, 
genitourinary diseases and disorders, gynecological diseases 
and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, tissue diseases and 
disorders, skin diseases and disorders, ocular diseases and 
disorders, allergies, cold, cough, sinus diseases and disorders, 
diabetes, hypertension, sexual diseases and disorders, prostate 
diseases and disorders, cancer, obesity, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, infectious diseases and 
disorders, immunological diseases and disorders, viral diseases 

and disorders, psychiatric diseases and disorders, dental and 
oral diseases and disorders, motion sickness, carpal tunnel 
syndrome and pain, namely headaches, migraines, back pain, 
pain from burns, neuropathic pain; natural health product 
preparations, namely, dietary supplements, nutritional 
supplements and herbal supplements namely, plants, plant 
material, algae and fungus extracts and isolates of the foregoing 
and synthetic duplicates thereof, vitamin, mineral supplements, 
amino acids, fatty acids, dietary fibre, probiotics dietary 
supplements, enzyme and protein supplements in powder, 
capsule, tablet and liquid form, all for maintaining brain health, 
for neuroprotection, for improving or preserving cognition, 
memory and brain function, vitamins and nutritional 
supplements, namely, calcium, electrolyte drinks, energy bars, 
energy drinks, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins for 
pharmaceutical, medicinal and therapeutic use. SERVICES:
Manufacture, distribution, supply and promotion of 
pharmaceutical preparations for promoting optimal health of the 
human body, namely prescription and non-prescription 
pharmaceutical preparations, vitamins, nutritional supplements 
and drugs. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques et médicaments d'ordonnance et en 
vente libre pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des maladies et des troubles nerveux, des 
maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies 
urinaires, des maladies et des troubles gynécologiques, des 
maladies et des troubles gastrointestinaux, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, des maladies et des troubles 
des tissus conjonctifs, des maladies et des troubles de la peau, 
des maladies et de troubles oculaires, des allergies, du rhume, 
de la toux, des maladies et des troubles des sinus, du diabète, 
de l'hypertension, des maladies et des troubles sexuels, des 
maladies et des troubles de la prostate, du cancer, de l'obésité, 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
des maladies et des troubles infectieux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles 
viraux, des maladies et des troubles psychiatriques, des 
maladies et des troubles bucco-dentaires, du mal des transports, 
du syndrome du canal carpien et de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleurs causées par 
des brûlures, douleur neuropathique; produits de santé naturel, 
nommément suppléments alimentaires, suppléments 
nutritionnels et suppléments à base de plantes, nommément 
plantes, végétaux, algues et extraits de champignons et isolats 
des éléments susmentionnés et copies synthétiques connexes, 
vitamines, suppléments minéraux, acides aminés, acides gras, 
fibres alimentaires, probiotiques (suppléments alimentaires), 
suppléments d'enzymes et de protéines en poudre, en capsule, 
en comprimé et en liquide, tous pour la conservation de la santé 
du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou la 
préservation des habiletés cognitives, de la mémoire et des 
fonctions cérébrales, vitamines et suppléments alimentaires, 
nommément calcium, boissons électrolytiques, barres 
énergisantes, boissons énergisantes, boissons au jus, lécithine, 
minéraux, vitamines à usage pharmaceutique, médicinal et 
thérapeutique. SERVICES: Fabrication, distribution, offre et 
promotions de préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
santé optimale du corps humain, nommément de préparations 
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pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre, de vitamines, 
de suppléments alimentaires et de médicaments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,373. 2009/06/22. JAMP PHARMA CORPORATION, 
27474 Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Z4 
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

JAMP PHARMACEUTIQUE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely prescription and 
non-prescription pharmaceutical preparations and drugs for the 
treatment of respiratory system diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, central nervous diseases 
and disorders, neurological diseases and disorders, 
genitourinary diseases and disorders, gynecological diseases 
and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, tissue diseases and 
disorders, skin diseases and disorders, ocular diseases and 
disorders, allergies, cold, cough, sinus diseases and disorders, 
diabetes, hypertension, sexual diseases and disorders, prostate 
diseases and disorders, cancer, obesity, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, infectious diseases and 
disorders, immunological diseases and disorders, viral diseases 
and disorders, psychiatric diseases and disorders, dental and 
oral diseases and disorders, motion sickness, carpal tunnel 
syndrome and pain, namely headaches, migraines, back pain, 
pain from burns, neuropathic pain; natural health product 
preparations, namely, dietary supplements, nutritional 
supplements and herbal supplements namely, plants, plant 
material, algae and fungus extracts and isolates of the foregoing 
and synthetic duplicates thereof, vitamin, mineral supplements, 
amino acids, fatty acids, dietary fibre, probiotics dietary 
supplements, enzyme and protein supplements in powder, 
capsule, tablet and liquid form, all for maintaining brain health, 
for neuroprotection, for improving or preserving cognition, 
memory and brain function, vitamins and nutritional 
supplements, namely, calcium, electrolyte drinks, energy bars, 
energy drinks, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins for 
pharmaceutical, medicinal and therapeutic use. SERVICES:
Manufacture, distribution, supply and promotion of 
pharmaceutical preparations for promoting optimal health of the 
human body, namely prescription and non-prescription 
pharmaceutical preparations, vitamins, nutritional supplements 
and drugs. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques et médicaments d'ordonnance et en 
vente libre pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des maladies et des troubles nerveux, des 
maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies 
urinaires, des maladies et des troubles gynécologiques, des 
maladies et des troubles gastrointestinaux, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, des maladies et des troubles 
des tissus conjonctifs, des maladies et des troubles de la peau, 

des maladies et de troubles oculaires, des allergies, du rhume, 
de la toux, des maladies et des troubles des sinus, du diabète, 
de l'hypertension, des maladies et des troubles sexuels, des 
maladies et des troubles de la prostate, du cancer, de l'obésité, 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
des maladies et des troubles infectieux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles 
viraux, des maladies et des troubles psychiatriques, des 
maladies et des troubles bucco-dentaires, du mal des transports, 
du syndrome du canal carpien et de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleurs causées par 
des brûlures, douleur neuropathique; produits de santé naturel, 
nommément suppléments alimentaires, suppléments 
nutritionnels et suppléments à base de plantes, nommément 
plantes, végétaux, algues et extraits de champignons et isolats 
des éléments susmentionnés et copies synthétiques connexes, 
vitamines, suppléments minéraux, acides aminés, acides gras, 
fibres alimentaires, probiotiques (suppléments alimentaires), 
suppléments d'enzymes et de protéines en poudre, en capsule, 
en comprimé et en liquide, tous pour la conservation de la santé 
du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou la 
préservation des habiletés cognitives, de la mémoire et des 
fonctions cérébrales, vitamines et suppléments alimentaires, 
nommément calcium, boissons électrolytiques, barres 
énergisantes, boissons énergisantes, boissons au jus, lécithine, 
minéraux, vitamines à usage pharmaceutique, médicinal et 
thérapeutique. SERVICES: Fabrication, distribution, offre et 
promotions de préparations pharmaceutiques pour favoriser la
santé optimale du corps humain, nommément de préparations 
pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre, de vitamines, 
de suppléments alimentaires et de médicaments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,943. 2009/06/26. JAMP PHARMA CORPORATION, 
27474 Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Z4 
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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely prescription and 
non-prescription pharmaceutical preparations and drugs for the 
treatment of respiratory system diseases and disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, central nervous diseases 
and disorders, neurological diseases and disorders, 
genitourinary diseases and disorders, gynecological diseases 
and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, tissue diseases and 
disorders, skin diseases and disorders, ocular diseases and 
disorders, allergies, cold, cough, sinus diseases and disorders, 
diabetes, hypertension, sexual diseases and disorders, prostate 
diseases and disorders, cancer, obesity, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, infectious diseases and 
disorders, immunological diseases and disorders, viral diseases 
and disorders, psychiatric diseases and disorders, dental and 
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oral diseases and disorders, motion sickness, carpal tunnel 
syndrome and pain, namely headaches, migraines, back pain, 
pain from burns, neuropathic pain; natural health product 
preparations, namely, dietary supplements, nutritional 
supplements and herbal supplements namely, plants, plant 
material, algae and fungus extracts and isolates of the foregoing 
and synthetic duplicates thereof, vitamin, mineral supplements, 
amino acids, fatty acids, dietary fibre, probiotics dietary 
supplements, enzyme and protein supplements in powder, 
capsule, tablet and liquid form, all for maintaining brain health, 
for neuroprotection, for improving or preserving cognition, 
memory and brain function, vitamins and nutritional 
supplements, namely, calcium, electrolyte drinks, energy bars, 
energy drinks, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins for 
pharmaceutical, medicinal and therapeutic use. SERVICES:
Manufacture, distribution, supply and promotion of 
pharmaceutical preparations for promoting optimal health of the 
human body, namely prescription and non-prescription 
pharmaceutical preparations, vitamins, nutritional supplements 
and drugs. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques et médicaments d'ordonnance et en 
vente libre pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des maladies et des troubles nerveux, des 
maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies 
urinaires, des maladies et des troubles gynécologiques, des 
maladies et des troubles gastrointestinaux, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, des maladies et des troubles 
des tissus conjonctifs, des maladies et des troubles de la peau, 
des maladies et de troubles oculaires, des allergies, du rhume, 
de la toux, des maladies et des troubles des sinus, du diabète, 
de l'hypertension, des maladies et des troubles sexuels, des 
maladies et des troubles de la prostate, du cancer, de l'obésité, 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
des maladies et des troubles infectieux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles 
viraux, des maladies et des troubles psychiatriques, des 
maladies et des troubles bucco-dentaires, du mal des transports, 
du syndrome du canal carpien et de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleurs causées par 
des brûlures, douleur neuropathique; produits de santé naturel, 
nommément suppléments alimentaires, suppléments 
nutritionnels et suppléments à base de plantes, nommément 
plantes, végétaux, algues et extraits de champignons et isolats 
des éléments susmentionnés et copies synthétiques connexes, 
vitamines, suppléments minéraux, acides aminés, acides gras, 
fibres alimentaires, probiotiques (suppléments alimentaires), 
suppléments d'enzymes et de protéines en poudre, en capsule, 
en comprimé et en liquide, tous pour la conservation de la santé 
du cerveau, pour la neuroprotection, pour l'amélioration ou la 
préservation des habiletés cognitives, de la mémoire et des 
fonctions cérébrales, vitamines et suppléments alimentaires, 
nommément calcium, boissons électrolytiques, barres 
énergisantes, boissons énergisantes, boissons au jus, lécithine, 
minéraux, vitamines à usage pharmaceutique, médicinal et 
thérapeutique. SERVICES: Fabrication, distribution, offre et 
promotions de préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
santé optimale du corps humain, nommément de préparations 
pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre, de vitamines, 

de suppléments alimentaires et de médicaments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1989 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,065. 2009/07/08. Cell Cure Neurosciences Ltd., Jerusalem 
BioPark, Ein Kerem Campus, Hadassah University Hospital, 
Suite 500, Jerusalem  91120, ISRAEL 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

OPREGEN
WARES: Living cells for use in the treatment of retinal 
degenerative diseases. Priority Filing Date: January 14, 2009, 
Country: ISRAEL, Application No: 218276 in association with the 
same kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or 
for ISRAEL on September 06, 2010 under No. 218276 on wares.

MARCHANDISES: Cellules vivantes pour le traitement des 
maladies dégénératives de la rétine. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2009, pays: ISRAËL, demande no: 
218276 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06 septembre 2010 sous 
le No. 218276 en liaison avec les marchandises.

1,447,231. 2009/08/05. Aliments In Foods Inc., 1010 Sherbrooke 
Street West, Montreal, QUEBEC H3A 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IN SNAX
WARES: Frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
or vegetables; prepared meals; packaged dinners, packages 
meals; candied fruit snacks; dehydrated fruit snacks; fruit-based 
snack food; meat-based snack foods; nut and seed-based snack 
bars; potato-based snack foods; snack food dips; snack mix 
consisting of dehydrated fruit and processed nuts; tofu-based 
snack foods; vegetable-based snack foods; dips; pre-packaged 
dinners consisting primarily of meat, seafood or poultry served 
with pasta; rice with vegetables; cheese spreads; dairy-based 
spreads; fruit-based spreads; meat-based spreads; vegetable-
based spreads; frozen, prepared or packaged side dish 
consisting primarily of mashed potatoes or pureed vegetables; 
frozen, prepared or packaged side dish consisting primarily of 
potatoes mixed with vegetables; shelled nuts; roasted nuts; 
processed nuts; nut-based snack foods; food stuffing mixes; 
frozen meals consisting primarily of pasta or rice; salsa; sauces, 
namely chocolate sauce, gravy sauce, spaghetti sauce, hot 
sauce, tomato sauce, soy sauce, tartar sauce, barbecue sauce, 
pepper sauce, teriyaki sauce, fruit sauce; salad dressing; cereal-
based snack foods; multi-grain-based snack foods; rice-based 
snack foods; frozen confectionery; rice; frozen, prepared or 
packaged meals consisting primarily of rice; prepared or 
packaged meals consisting primarily of potatoes; pita bread and 
pita bread chips; fruit pies; pies. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Plats congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats préparés; 
repas et plats emballés; collations aux fruits confits; collations 
aux fruits déshydratés; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de viande; barres-collations à base de noix et de graines; 
grignotines à base de pomme de terre; trempettes pour 
grignotines; mélange de grignotines composé de fruits 
déshydratés et de noix transformées; grignotines à base de tofu; 
grignotines à base de légumes; trempettes; repas préemballés 
composés principalement de viande, de poissons et de fruits de 
mer ou de volaille servis avec des pâtes alimentaires; riz aux 
légumes; tartinades au fromage; tartinades à base de produits 
laitiers; tartinades à base de fruits; tartinades à base de viande; 
tartinades à base de légumes; plat d'accompagnement congelé, 
préparé ou emballé constitué principalement de pommes de 
terre en purée ou de légumes en purée; plat d'accompagnement 
congelé, préparé ou emballé constitué principalement de patates 
et de légumes; noix écalées; noix grillées; noix transformées; 
grignotines à base de noix; mélanges de farces pour aliments; 
repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires 
ou de riz; salsa; sauces, nommément sauce au chocolat, fond de 
viande, sauce à spaghettis, sauce épicée, sauce tomate, sauce 
soya, sauce tartare, sauce barbecue, sauce poivrade, sauce 
teriyaki, compote de fruits; sauce à salade; grignotines à base de 
céréales; grignotines multigrains; grignotines à base de riz; 
confiseries congelées; riz; repas congelés, préparés ou emballés 
composés principalement de riz; plats préparés ou emballés 
constitués principalement de pommes de terre; pain pita et 
croustilles de pain pita; tartes aux fruits; tartes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,580. 2009/08/10. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

National Party League
WARES: Clothing, namely, sweatshirts, baseball caps, camping 
equipment, namely, folding chairs, coolers, flashlights, BBQ's, 
toys, namely, bouncy balls, plastic bats, ride on cars, glassware, 
namely, drinking glasses, shooter glasses, beer mugs, ice 
coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball, équipement de 
camping, nommément chaises pliantes, glacières, lampes de 
poche, barbecues, jouets, nommément balles bondissantes, 
bâtons en plastique, voitures à enfourcher, articles en verre, 
nommément verres, verres à liqueur, chopes, refroidisseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,403. 2009/08/25. Siemens Audiologische Technik GmbH, 
Gebbertstrasse 125, 91058 Erlangen, 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

Bridge
WARES: Medical hearing aids and their parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et leurs pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,831. 2009/09/08. S. M. Jaleel & Company Ltd., Otaheite 
Industrial Estate, South Oropouche, Trinadad, South Oropouche, 
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Fruit juices. Used in CANADA since April 04, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
04 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,453,166. 2009/09/25. KITCHENER RANGERS JR. A HOCKEY 
CLUB, 400 East Avenue, Kitchener, ONTARIO N2H 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WARES: (1) T-shirts. (2) Clothing, namely, sweatshirts, hats. (3) 
Clothing, namely, jerseys, hooded sweatshirts, toques, sweaters, 
pants and shorts; hockey pucks, mini hockey sticks, crests, 
sports bags, post cards, hockey directories, fact books; 
glassware namely, beer mugs, coffee mugs and shot glasses. 
SERVICES: Entertainment services, namely, the operation of an 
indoor arena and the booking of sports and entertainment 
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events, the presentation of sports and entertainment spectacles 
in the fields of music, comedy, arts , drama, skating and hockey 
to the public; providing amusement and entertainment through 
the medium of hockey games and the organization and 
administration of a hockey club; providing amusement, 
entertainment and education through public appearances of 
sports celebrities, movie stars, comedians, musicians, singers, 
entertainment in the form of videos, films, DVD's in the fields of 
sports, drama, comedy, action, and broadcasting of sports and 
entertainment events. Used in CANADA since at least as early 
as May 2008 on wares (1) and on services; November 2008 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Vêtements, nommément 
pulls d'entraînement, chapeaux. (3) Vêtements, nommément 
jerseys, pulls d'entraînement à capuchon, tuques, chandails, 
pantalons et shorts; rondelles de hockey, bâtons de hockey 
miniatures, écussons, sacs de sport, cartes postales, répertoires 
sur le hockey, livres d'informations factuelles; articles en verre, 
nommément chopes, grandes tasses à café et verres à liqueur. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un stade intérieur et réservation d'évènements de 
sport et de divertissement, présentation d'évènements de sport 
et de divertissement dans les domaines de la musique, de la 
comédie, des arts, des arts dramatiques, du patinage et du 
hockey au grand public; offre d'amusement et de divertissement 
par des parties de hockey et par l'organisation et l'administration 
d'un club de hockey; offre d'amusement, de divertissement et 
d'enseignement par des apparitions en public de personnalités 
du monde du sport, de vedettes de cinéma, de comédiens, de 
musiciens et de chanteurs, par du divertissement sous forme de 
vidéos, de films et de DVD dans les domaines du sport, des arts 
dramatiques, de la comédie et de l'action, ainsi que par la 
diffusion d'évènements de sport et de divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,454,981. 2009/10/13. International Cosmeticare Inc., #3 12240 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4X9

Segals Solutions
WARES: Hair shampoos, conditioners, scalp treatments, leave 
in conditioners, styling gels, hair sprays for all types of hair. Skin 
care products namely cleansers, moisturizers, facial serums, 
creams and facial masques. Used in CANADA since June 06, 
1992 on wares.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants, traitements du 
cuir chevelu, revitalisants sans rinçage, gels coiffants, fixatifs 
pour tous les types de cheveux. Produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants, hydratants, sérums pour le visage, 
crèmes et masques de beauté. Employée au CANADA depuis 
06 juin 1992 en liaison avec les marchandises.

1,455,381. 2009/10/08. Colorescience, Inc., a corporation of the 
State of California, 24921 Dana Point Harbor Drive, Suite 210, 
Dana Point, California 92629, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

COLORESCIENCE PRO
WARES: (1) Cosmetics, namely, blushes, bronzers, concealers, 
eye shadows, foundations, l ip polishes, mascaras, cosmetic 
pencils, facial primer, skin bronzers, skin clarifiers, skin 
fresheners, mineral powders for cosmetic use and loose mineral 
face powder; health and beauty aid products, namely, cosmetic 
puffs; Cosmetic creams for skin care; Skin cleansers; Skin 
cleansing cream; Skin cleansing lotion; Skin conditioners; Skin 
cream; Skin creams; Skin creams in liquid and in solid form; Skin 
lotion; Skin lotions; Skin moisturizer; Skin texturizers; Skin 
toners; non-medicated skin care products, namely, flower water 
sprays for the face or body, non-medicated anti-wrinkle serums, 
and tinted moisturizers; sun block, cosmetic sun protecting 
preparations; sun screens, After-shave balms, After-shave 
creams, After-shave gel, After-shave lotions; make-up; facial 
make-up; make-up for the face and body; natural mineral make-
up; Cosmetics, namely, water sprays for the face and body, non-
medicated serums for the face and body, eye gel, and cleansers 
for the face and skin. (2) Makeup tools, namely, makeup brushes 
and sponges for applying makeup. (3) Cosmetics, namely, 
blushes, bronzers, concealers, eye shadows, foundations, lip 
polishes, mascaras, cosmetic pencils, facial primer, skin 
bronzers, skin clarifiers, skin fresheners, mineral powders for 
cosmetic use and loose mineral face powder; health and beauty 
aid products, namely, cosmetic puffs; Cosmetic creams for skin 
care; Skin cleansers; Skin conditioners; Skin cream; Skin 
creams; Skin creams in liquid and in solid form; Skin lotion; Skin 
lotions; Skin moisturizer; Skin texturizers; Skin toners; non-
medicated skin care products, namely, flower water sprays for 
the face or body, non-medicated anti-wrinkle serums, and tinted 
moisturizers; sun block, cosmetic sun protecting preparations; 
sun screens, After-shave balms, After-shave creams, After-
shave gel, After-shave lotions; make-up; facial make-up; make-
up for the face and body; natural mineral make-up; Cosmetics, 
namely, water sprays for the face and body, non-medicated 
serums for the face and body, eye gel, and cleansers for the face 
and skin. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2010 under No. 3,874,346 on wares (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fards à joues, 
produits bronzants, correcteurs, ombres à paupières, fonds de 
teint, laques à lèvres, mascaras, crayons de maquillage, base de 
maquillage, produits de bronzage, clarifiants pour la peau, 
lotions rafraîchissantes pour la peau, poudres minérales à usage 
cosmétique et poudre libre pour le visage à base de minéraux; 
produits de santé et de beauté, nommément houppettes 
cosmétiques; crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotion 
nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour 
la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, liquides et 
solides; lotion pour la peau; lotions pour la peau; hydratant pour 
la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; produits 
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non médicamenteux pour les soins de la peau, nommément eau 
de fleur en vaporisateur pour le visage ou le corps, sérums 
antirides non médicamenteux et hydratants teintés; écran solaire 
total, produits de protection contre le soleil; écrans solaires, 
baumes, crèmes, gel et lotions après-rasage; maquillage; 
maquillage pour le visage; maquillage pour le visage et le corps; 
maquillage naturel à base de minéraux; cosmétiques, 
nommément pulvérisateurs d'eau pour le visage et le corps, 
sérums non médicamenteux pour le visage et le corps, gel 
contour des yeux ainsi que nettoyants pour le visage et la peau. 
(2) Instruments de maquillage, nommément pinceaux de 
maquillage et éponges pour appliquer due maquillage. (3) 
Cosmétiques, nommément fards à joues, produits bronzants, 
correcteurs, ombres à paupières, fonds de teint, laques à lèvres, 
mascaras, crayons de maquillage, base de maquillage, produits 
de bronzage, clarifiants pour la peau, lotions rafraîchissantes 
pour la peau, poudres minérales à usage cosmétique et poudre 
libre pour le visage à base de minéraux; produits de santé et de 
beauté, nommément houppettes cosmétiques; crèmes de 
beauté pour les soins de la peau; nettoyants pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crème pour la peau; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau, liquides et solides; lotion pour la 
peau; lotions pour la peau; hydratant pour la peau; texturants 
pour la peau; toniques pour la peau; produits non 
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément eau de 
fleur en vaporisateur pour le visage ou le corps, sérums antirides 
non médicamenteux et hydratants teintés; écran solaire total, 
produits de protection contre le soleil; écrans solaires, baumes, 
crèmes, gel et lotions après-rasage; maquillage; maquillage pour 
le visage; maquillage pour le visage et le corps; maquillage 
naturel à base de minéraux; cosmétiques, nommément 
pulvérisateurs d'eau pour le visage et le corps, sérums non 
médicamenteux pour le visage et le corps, gel contour des yeux 
ainsi que nettoyants pour le visage et la peau. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 novembre 2010 sous le No. 3,874,346 en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2).

1,457,520. 2009/10/30. NETBOOKS, INC., a legal entity, 475 
Sansome Street, Suite 510, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WORKINGPOINT
WARES: Business software applications for use in employee 
time keeping and schedule management, tracking and managing 
business projects for customers, for conducting online banking 
transactions, and user interface software which enables direct 
user interaction with multiple third-party software applications 
from a single online control panel; business software 
applications, namely, applications capable of online data 
synchronization, for use in order management, customer 
relations management, vendor management, accounting, payroll 
processing, managing data storage, managing electronic 
communications with other users and third parties, managing 
network security, providing and managing data and computer 
systems backup, managing the marketing of goods and services 

of others, managing production of goods, coordinating and 
managing scheduling and electronic communications with 
employees and customers, workflow management, inventory 
management, managing business information and analytics 
reporting, human resources and employee management, 
management of electronic funds processing, management of 
product shipping and order fulfillment, managing data migration 
between computer systems, managing and conducting point-of-
sale transactions, performing online electronic business 
transactions, managing digital data backup, tracking and 
payment of taxes on business transactions, and aggregating 
information from third-party software applications and web sites. 
SERVICES: Business applications service provider featuring 
online business software applications for use in order 
management, customer relations management, vendor 
management, accounting, payroll processing, managing data 
storage, managing electronic communications with other users 
and third parties, managing network security, providing and 
managing data and computer systems backup, managing the 
marketing of goods and services of others, managing production 
of goods, coordinating and managing scheduling and electronic 
communications with employees and customers, workflow 
management, inventory management, managing business 
information and analytics reporting, human resources and 
employee management, electronic funds processing, product 
shipping and order fulfillment, managing data migration between 
computer systems, managing and conducting point-of-sale 
transactions, performing online electronic business transactions, 
managing digital data backup, tracking and payment of taxes on 
business transactions, and aggregating information from third-
party software applications and web sites; business applications 
service provider featuring online business software applications 
for use in employee time keeping and schedule management, 
tracking and managing business projects for customers, for 
conducting online banking transactions, and user interface 
software which enables direct user interaction with multiple third-
party software applications from a single online control panel. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2009 
on wares and on services. Priority Filing Date: April 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/726434 in association with the same kind of services; April 
30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/726443 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles de gestion pour la 
mesure du temps et la gestion des horaires des employés, le 
suivi et la gestion des projets d'affaires des clients, pour les 
opérations bancaires en ligne et logiciel d'interface utilisateur 
permettant une interaction directe entre utilisateurs et 
applications de tiers à partir d'un seul panneau de commande en 
ligne; applications logicielles de gestion, nommément 
applications de synchronisation de données en ligne, pour la 
gestion des commandes, la gestion des relations avec les 
clients, la gestion des fournisseurs, la comptabilité, le traitement 
de la paie, la gestion du stockage de données, la gestion des 
communications électroniques avec d'autres utilisateurs et des 
tiers, la gestion de la sécurité de réseau, l'offre et la gestion de la 
sauvegarde de données et de systèmes informatiques, la 
gestion du marketing des marchandises et services de tiers, la 
gestion de la production de marchandises, la coordination et la 
gestion de la planification et des communications électroniques 
avec les employés et les clients, la gestion du flux de travail, la 
gestion des stocks, la gestion des renseignements commerciaux 
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et des rapports d'analyse, la gestion des ressources humaines et 
des employés, la gestion du traitement électronique de fonds, la 
gestion de l'expédition de produits et de l'exécution de 
commandes, la gestion de la migration de données entre 
systèmes informatiques, la gestion et la conduite de transactions 
à des points de vente, la conduite de transactions commerciales 
électroniques en ligne, la gestion de la sauvegarde de données 
numériques, le suivi et le paiement des taxes sur les opérations 
commerciales et le regroupement d'information à partir 
d'applications et de sites Web de tiers. SERVICES: Fournisseur 
de services d'applications d'affaires en ligne; applications 
logicielles de gestion pour la gestion des commandes, la gestion 
des relations avec les clients, la gestion des fournisseurs, la 
comptabilité, le traitement de la paie, la gestion du stockage de 
données, la gestion des communications électroniques avec 
d'autres utilisateurs et des tiers, la gestion de la sécurité de 
réseau, l'offre et la gestion de la sauvegarde de données et de 
systèmes informatiques, la gestion du marketing des 
marchandises et services de tiers, la gestion de la production de 
marchandises, la coordination et la gestion de la planification et 
des communications électroniques avec les employés et les 
clients, la gestion du flux de travail, la gestion des stocks, la 
gestion des renseignements commerciaux et des rapports 
d'analyse, la gestion des ressources humaines et des employés, 
traitement électronique de fonds, expédition de produits et 
exécution de commandes, la gestion de la migration de données 
entre systèmes informatiques, la gestion et la conduite de 
transactions à des points de vente, la conduite de transactions 
commerciales électroniques en ligne, la gestion de la 
sauvegarde de données numériques, le suivi et le paiement des 
taxes sur les opérations commerciales et le regroupement 
d'information à partir d'applications et de sites Web de tiers; 
fournisseur de services d'applications d'affaires offrant des 
logiciels en ligne pour pour la mesure du temps et la gestion des 
horaires des employés, le suivi et la gestion des projets 
d'affaires des clients, pour les opérations bancaires en ligne et 
logiciel d'interface utilisateur permettant une interaction directe 
entre utilisateurs et applications de tiers à partir d'un seul 
panneau de commande en ligne; Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/726434 en liaison avec le même genre de 
services; 30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/726443 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,457,597. 2009/11/02. Continental Teves AG & Co. oHG, 
Guerickestr. 7, 60488 Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IPB
WARES: (1) electric checking and supervising apparatus for 
regulating the performance of motor vehicles, namely, devices 
for preventing locking and wheelspin for correcting the yawing 
movement; motor vehicle parts, namely, brake systems for 
vehicles, braking devices and parts therefor, namely, disc 
brakes, drum brakes, servobrakes, brake pressure regulators, 
main brake cylinders, wheel brake cylinders; brake activation 

parts. (2) driving fluid for hydraulic equipment, fluid for hydraulic 
brakes, brake cylinder protection pastes; sensors for recording 
physical quantities, namely, pressure sensors, temperature 
sensors, velocity sensors, acceleration sensors, distance 
sensors, vehicle fluid condition sensors; electronic controls for 
motors, namely, for controlling motor output; electric and 
electronic measuring and monitoring equipment for installation in 
vehicles, namely, measuring and monitoring units for detecting 
conditions within a vehicular system, vehicle fluid condition 
sensors, vehicle electronic stability control systems comprising 
acceleration sensors, electronic circuits, control valves, computer 
hardware and software for controlling vehicle acceleration and 
brake force and component parts therefor; fitting indicators and 
checking and supervising equipment, namely, electronic tire 
pressure monitors and component parts therefor; testing, 
checking (supervision), measuring and monitoring devices for 
developing, aligning, testing and making vehicle parts, namely, 
equipment for measuring data gathering, equipment for testing 
brake linings, tyre materials, for testing regulating devices for 
regulating vehicle condition, for testing operating fluids, in 
particular brake fluids and accessories for similar equipment, 
namely filling and exhausting devices, pedal fixing devices; 
electric checking and supervising apparatus for regulating the 
performance of motor vehicles, namely, devices for preventing 
locking and wheelspin for correcting the yawing movement; 
motor vehicle parts, namely, braking devices and parts therefor, 
namely, disc brakes, drum brakes, servobrakes, brake pressure 
regulators, main brake cylinders, wheel brake cylinders; brake 
activation parts, brake valves, warning apparatus for breaks, 
namely, electric warning lights; brake light switches; brake 
accessories, namely brake hoses, hose fittings, brake linings, 
bracing springs and positioning pins, brake fluid containers, 
brake drums, brake discs, brake segments, connecting tubes 
and pipes, repair sets, protective caps, bleeder valves, bleeder 
screws, springs, hose clamps, clasps, clips, clamping rings; 
couplings and parts therefor, namely, coupling hoses, master 
cylinders; seats for automobiles. Used in GERMANY on wares 
(1). Registered in or for OHIM (EC) on May 20, 2009 under No. 
007309801 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de vérification et de supervision 
électriques pour réguler la performance des véhicules 
automobiles, nommément dispositifs pour éviter le blocage et le 
patinage des roues pour corriger le mouvement latéral; pièces 
de véhicules automobiles, nommément systèmes de freinage 
pour véhicules, dispositifs de freinage et pièces connexes, 
nommément freins à disque, freins à tambour, servofreins, 
régulateurs de pression de frein, maîtres-cylindres de frein, 
cylindres de roues; pièces d'activation des freins. (2) Fluide 
moteur pour équipement hydraulique, liquide pour freins 
hydrauliques, pâtes de protection pour cylindres de freins; 
capteurs pour enregistrer les variables physiques, nommément 
capteurs de pression, sondes de température, capteurs de 
vitesse, capteurs d'accélération, détecteurs de distance, 
capteurs de l'état des liquides d'un véhicule; régulateurs 
électroniques pour moteurs, nommément pour réguler le 
rendement du moteur; équipement de mesure et de surveillance 
électrique et électronique à installer à bord véhicules, 
nommément dispositifs de mesure et de surveillance pour 
détecter l'état de systèmes à bord d'un véhicule, capteurs de 
l'état des liquides d'un véhicule, systèmes électroniques de 
commande de la stabilité de véhicule comprenant des capteurs 
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d'accélération, des circuits électroniques, des soupapes de 
commande, du matériel informatique et des logiciels pour 
commander l'accélération et la force de freinage du véhicule 
ainsi que composants connexes; indicateurs de réglage ainsi 
qu'équipement de vérification et de supervision, nommément 
moniteurs de surveillance de la pression des pneus et 
composants connexes; dispositifs d'essai, de vérification 
(supervision), de mesure et de surveillance pour la conception, 
le réglage, l'essai et la fabrication de pièces de véhicules, 
nommément équipement pour la collecte de données de 
mesure, équipement de test des garnitures de frein, des 
matériaux des pneus, de test des dispositifs de régulation de 
contrôle de l'état des véhicules, de test des liquides de 
fonctionnement, notamment liquides de frein et accessoires pour 
équipement similaire, nommément dispositifs de remplissage et 
d'échappement, dispositifs de positionnement des pédales; 
appareils de vérification et de supervision électriques pour 
réguler la performance des véhicules automobiles, nommément 
dispositifs pour éviter le blocage et le patinage des roues pour 
corriger le mouvement latéral; pièces de véhicules automobiles, 
nommément dispositifs de freinage et pièces connexes, 
nommément freins à disque, freins à tambour, servofreins, 
régulateurs de pression des freins, maîtres-cylindres de frein, 
cylindres de roues; pièces d'activation des freins, valves de 
commande de frein, appareils de signalisation pour les freins, 
nommément voyants électriques; interrupteurs de feux de 
freinage; accessoires de frein, nommément flexibles de frein, 
raccords de flexibles, garnitures de frein, ressorts de renfort et 
goupilles de serrage, contenants à liquide de frein, tambours de 
frein, disques de frein, segments de frein, tubes et tuyaux de 
raccord, ensembles de réparation, couvercles de protection, 
valves d'évacuation de l'air, vis de purge, ressorts, colliers de 
serrage, fermoirs, pinces, bagues de serrage; accouplements et 
pièces connexes, nommément flexibles de raccordement, 
maître-cylindres; sièges pour automobiles. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 2009 sous le No. 007309801 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,457,649. 2009/11/02. Cells for Life Limited, 377 Church Street, 
Suite 201, Markham, ONTARIO L6B 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CELLS FOR LIFE
SERVICES: Collection and storage of fresh, cryopreserved and 
thawed umbilical cord blood stem cells, CD34+ cells, umbilical 
cord blood cells, and components of white blood cells on behalf 
of others; research services, namely scientific and medical 
research in the field of umbilical cord blood stem cells, CD24+ 
cells, umbilical cord blood cells, and components of white blood 
cells. Used in CANADA since at least as early as June 1997 on 
services.

SERVICES: Prélèvement et stockage de cellules souches de 
cordon ombilical, de cellules CD34+, de cellules sanguines de 
cordon ombilical et de composants de globules blancs frais, 
cryoconservés et décongelés pour le compte de tiers; services 
de recherche, nommément recherche scientifique et médicale 

dans les domaines des cellules souches de cordon ombilical, 
des cellules CD34+, des cellules sanguines de cordon ombilical 
et des composants de globules blancs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les 
services.

1,459,466. 2009/11/17. Capogiro Licensing Limited Liability 
Company c/o LDA KFT, Stefánia út, 101-103 à H-1143, 
Budapest, HONGRIE 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

FRANCO DRAGONE
Consent received 2011/01/12 from Franco Dragone, on file.

MARCHANDISES: Papier et produits en ces matières 
nommément cartes postales, papier d'emballage, calendriers, 
enveloppes, papier à lettre, carton; produits de l'imprimerie 
nommément livres, journaux, périodiques, magazines, bandes 
dessinées; photographies; papeterie nommément règles, 
dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, taille-crayons, 
tampons encreurs, stylos, marqueurs, gommes à effacer, 
agendas, calendriers, adhésifs nommément matières collantes 
pour la papeterie et le ménage; matériel d'instruction et 
d'enseignement à l'exception des appareils nommément livres, 
manuels; matières plastiques pour l'emballage nommément sacs 
en plastique; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; 
vêtements nommément manteaux, imperméables, pardessus, 
vestes, gilets, pantalons, chemises, chemisiers, blouses, 
chandails, jupes, robes, débardeurs, cardigans, shorts, t-shirts, 
sweat-shirts; chaussures nommément souliers, bottes, 
pantoufles, escarpins, espadrilles, mocassins; chapellerie 
nommément chapeaux, bérets, casquettes. SERVICES:
Éducation et formation nommément organisation de cours et de 
formation, conférences, congrès, symposiums dans le domaine 
de l'art, de l'éducation, de la lecture, du spectacle, du cirque et 
du théâtre; divertissement nommément diffusion de jeux 
télévisés et jeux radiophoniques, diffusion à la télévision, à la 
radio et sur scène de longs métrages, de dessins animés, de 
spectales musicaux, de spectacles de cirque et de pièces de 
théâtre; organisation d'évènements et d'expositions à caractère 
culturel, didactique et pédagogique dans le domaine du 
divertissement; représentations théâtrales; exploitation de parcs 
d'attractions; production de films; services de publication, 
d'édition et de diffusion de livres, journaux et périodiques; 
création, production et représentation de spectacles de cirques. 
Date de priorité de production: 01 juillet 2009, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1184283 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.

Le consentement de la part de Franco Dragone est enregistré 
2011/01/12.

WARES: Paper and paper products, namely post cards, 
wrapping paper, calendars, envelopes, writing paper, 
paperboard; print products, namely books, newspapers, 
periodicals, magazines, comic strips; photographs; stationery 
namely rulers, adhesive tape dispensers, pencil cases, pencil 
sharpeners, ink pads, pens, markers, erasers, appointment 
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books, calendars, adhesives namely adhesive materials for 
stationery and household use; instructional and educational 
materials with the exception of apparatus namely books, 
manuals; plastic packaging materials, namely plastic bags; 
playing cards; printers' type; printing plates; clothing namely 
coats, raincoats, overcoats, jackets, vests, pants, shirts, blouses, 
dress shirts, sweaters, skirts, dresses, tank tops, cardigans, 
shorts, T-shirts, sweatshirts; shoes namely shoes, boots, 
slippers, pumps, sneakers, moccasins; headwear, namely hats, 
berets, caps. SERVICES: Education and training namely 
organization of classes and training, conferences, conventions, 
symposia in the field of art, education, reading, performances, 
circus and theatre performances; entertainment namely 
television and radio game broadcasting, broadcasting via 
television, radio, and live feature films, animated cartoons, music 
performances, live entertainment circus and theater productions; 
organization of events and exhibitions of a cultural, educational 
and pedagogical nature in the field of entertainment; theatrical 
performances; operation of amusement parks; film production; 
publishing, editing and distribution services for books, 
newspapers and periodicals; creation, production and 
presentation of circus performances. Priority Filing Date: July 
01, 2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1184283 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.

1,460,927. 2009/11/30. Credit Union Executives Society, Inc., 
CORPORATION WISCONSIN, 5510 Research Park Drive, 
Madison, Wisconsin 537115377, 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

CREDIT UNION EXECUTIVES SOCIETY
SERVICES: Consulting services in business leadership 
recruitment and development; consulting services in business 
management; association services, namely, promoting the 
interests of credit unions and credit union executives and 
directors; executive personnel recruitment and placement 
services; business research and surveys; financial consulting 
services provided to credit unions relating to the provision of 
financial services to their members; educational services, 
namely, providing conferences, seminars, workshops, online 
classes, webinars, training and mentoring in the field of credit 
union business leadership recruitment and development, 
business management, and the provision of financial services to 
members. Priority Filing Date: June 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/749,975 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 2009 under 
No. 3,731,250 on services.

SERVICES: Services de conseil en recrutement et 
perfectionnement de leaders; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services d'association, nommément promotion des 
intérêts de coopératives de crédit et de cadres et directeurs de 
coopératives de crédit; services de recrutement et de placement 
de cadres; recherches et sondages commerciaux; services de 

conseil financier offerts aux coopératives de crédit sur l'offre de 
services financiers à leurs membres; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, de séminaires, d'ateliers, de 
cours en ligne, de conférences en ligne, de formation et de 
mentorat dans les domaines du recrutement et du 
perfectionnement de leaders pour coopératives de crédit, de la 
gestion d'entreprise et de l'offre de services financiers aux 
membres. Date de priorité de production: 02 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/749,975 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 décembre 2009 sous le 
No. 3,731,250 en liaison avec les services.

1,463,922. 2009/12/22. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbH, a legal entity, Konrad-Adenauer-Allee 11, 
44263 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYMPHONY
WARES: (1) Non-medical lasers for use in the inspection 
industry, namely, Raman detection, vibrometry, analytical 
chemical analysis, spectroscopic, laser pumping industries and 
parts therefor; non-medical lasers for use in the biomedical 
analysis, holographic, reprographic and security industries and 
parts therefor. (2) Non-medical lasers for use in the inspection 
industry, namely, Raman detection, vibrometry, analytical 
chemical analysis, spectroscopic, laser pumping industries and 
parts therefor; non-medical lasers for use in the biomedical 
analysis, holographic, reprographic and security industries and 
parts therefor. Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008395188 in association with the 
same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on January 31, 2010 under No. 
008395188 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Lasers non médicaux pour utilisation 
dans l'industrie de l'inspection, nommément détection Raman, 
vibrométrie, analyse chimique analytique, spectroscopie et 
pompage par laser ainsi que pièces connexes; lasers non 
médicaux pour les industries de l'analyse biomédicale, de 
l'holographie, de la reprographie et de la sécurité ainsi que 
pièces connexes. (2) Lasers non médicaux pour utilisation dans 
l'industrie de l'inspection, nommément détection Raman, 
vibrométrie, analyse chimique analytique, spectroscopie et 
pompage par laser ainsi que pièces connexes; lasers non 
médicaux pour les industries de l'analyse biomédicale, de 
l'holographie, de la reprographie et de la sécurité ainsi que 
pièces connexes. Date de priorité de production: 30 juin 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008395188 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 31 janvier 2010 sous le No. 008395188 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,463,923. 2009/12/22. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbH, a legal entity, Konrad-Adenauer-Allee 11, 
44263 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CONCERTO
WARES: (1) Non-medical lasers for use in the inspection 
industry, namely, Raman detection, vibrometry, analytical 
chemical analysis, spectroscopic and scattering industries and 
parts therefor; non-medical lasers for use in the biomedical 
analysis, holographic, reprographic and security industries and 
parts therefor. (2) Non-medical lasers for use in the inspection 
industry, namely, Raman detection, vibrometry, analytical 
chemical analysis, spectroscopic and scattering industries and 
parts therefor; non-medical lasers for use in the biomedical 
analysis, holographic, reprographic and security industries and 
parts therefor. Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008395253 in association with the 
same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on January 21, 2010 under No. 
008395253 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Lasers non médicaux pour utilisation 
dans le secteur de l'inspection, nommément détection Raman, 
vibrométrie, analyse chimique, spectroscopie et diffusion, et 
pièces connexes; lasers non médicaux pour utilisation en 
analyse biomédicale, holographie, reprographie et sécurité, et 
pièces connexes. (2) Lasers non médicaux pour utilisation dans 
le secteur de l'inspection, nommément détection Raman, 
vibrométrie, analyse chimique, spectroscopie et diffusion, et 
pièces connexes; lasers non médicaux pour utilisation en 
analyse biomédicale, holographie, reprographie et sécurité, et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 30 juin 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008395253 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 21 janvier 2010 sous le No. 008395253 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,463,924. 2009/12/22. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbH, a legal entity, Konrad-Adenauer-Allee 11, 
44263 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SCHERZO
WARES: (1) Non-medical lasers for use in the inspection 
industry, namely, Raman detection, vibrometry, analytical 
chemical analysis, spectroscopic, hologrammetrical and 
scattering industries and parts therefor; non-medical lasers for 
use in the biomedical analysis, holographic, reprographic and 
security industries and parts therefor. (2) Non-medical lasers for 
use in the inspection industry, namely, Raman detection, 
vibrometry, analytical chemical analysis, spectroscopic, 

hologrammetrical and scattering industries and parts therefor; 
non-medical lasers for use in the biomedical analysis, 
holographic, reprographic and security industries and parts 
therefor. Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008395147 in association with the same 
kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (2). Registered
in or for OHIM (EC) on January 31, 2010 under No. 008395147 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lasers non médicaux pour utilisation 
dans le secteur de la détection, nommément dans les secteurs 
de la détection par effet de Raman, de la vibrométrie, de la 
chimie analytique, de la spectroscopie, de l'hologrammétrie et de 
la diffusion ainsi que pièces connexes; lasers non médicaux pour 
les secteurs de l'analyse biomédicale, de l'holographie, de la 
reprographie et de la sécurité ainsi que pièces connexes. (2) 
Lasers non médicaux pour utilisation dans le secteur de la 
détection, nommément dans les secteurs de la détection par 
effet de Raman, de la vibrométrie, de la chimie analytique, de la 
spectroscopie, de l'hologrammétrie et de la diffusion ainsi que 
pièces connexes; lasers non médicaux pour les secteurs de 
l'analyse biomédicale, de l'holographie, de la reprographie et de 
la sécurité ainsi que pièces connexes. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008395147 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 janvier 2010 sous le 
No. 008395147 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,464,126. 2009/12/23. Serenigy Global Inc., 659 North 
Biscayne River Drive, Miami, Florida 33169, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, 
LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

SERENIGY GLOBAL
WARES: Organic and non organic instant coffee and tea, mixed 
with organic mushrooms and mushroom extracts: powdered 
mixes used in the preparation of coffee, tea and cocoa -based 
beverages Energy dirnks with organic and non-organic 
mushroom or mushroom extracts; Nutraceutical supplements, 
namely, a food supplement containing non-organic or organic 
mushrooms; cosmetics, toothpaste,soap and shampoo all mixed 
with non-organic or organic mushroom or mushroom extract. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et thé instantanés biologiques ou non 
avec champignons et extraits de champignons biologiques; 
préparations en poudre utilisées dans la préparation du café, du 
thé et des boissons à base de cacao; boissons énergisantes 
avec champignons ou extraits de champignons biologiques et 
non biologiques; suppléments nutraceutiques, nommément 
supplément alimentaire contenant des champignons biologiques 
ou non; cosmétiques, dentifrice, savon et shampooing avec 
champignons ou extraits de champignons biologiques ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,464,177. 2009/12/24. Sonax GmbH, Münchener Strasse 75, 
86633 Neuburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SONAX
WARES: Chemical products for use in the car industry, namely 
preservatives, not being paints and oils, used for the 
maintenance of motor vehicles, lacquer preservatives in paste 
and liquid form, cavity preservatives and exhaust system 
preservatives, chemical tar removers, chemical agents for 
engine cleaning and maintenance, impregnating chemicals for 
car roofs; anti-freeze for radiators and windscreen washers; de-
icer for motor vehicles; preservative for exhaust installations of 
motor vehicles; water-displacing preparations; synthetic brake 
and clutch fluid and other synthetic liquids for hydraulic systems; 
chemical additives for use in car industry; chemical additives to 
motor fuel; caustics for industrial purposes; brake fluids; 
waterproofing chemical compositions for textiles; waterproofing 
chemical compositions for canopy tops, tents and clothing; 
waterproofing chemical compositions for articles of leather; 
chemical agents for preserving of leather; chemical additives for 
oil, namely, anti-rust oil, fuel oil, motor oil; stain-preventing 
chemicals for use on fabrics; antifreeze for motor vehicles; gum 
solvents for motor vehicles; refrigerants; rubber preservatives for 
motor vehicles; coolants for vehicle engines; mastic for leather; 
leather glues; currying preparations for leather; oils for tanning 
leather; mordants for metals; metal hardening preparations; 
metallic soaps for use in car industry; preparations for preventing 
the tarnishing of glass; oil separating chemicals; oil bleaching 
chemicals; oil dispersants; oil purifying chemicals; preparations 
to prevent the overheating of refrigerants for motor vehicles; 
detergent additives to petrol; compositions for repairing inner 
tubes of tires; soot for industrial or agricultural purposes; carbon 
black for industrial purposes; soldering chemicals; mastics for 
vehicle bodies; finishing preparations for use in the manufacture 
of steel; chemical preparations namely rubber vulcanization 
accelerators; vulcanizing preparations for car industry; wax-
bleaching chemicals; motor fuel additives, namely, combusting 
preparations; cleaning and scrub sponges; cleaning, dusting and 
polishing brushes for motor vehicles and paint brushes; cleaning 
utensils for motor vehicles namely, brushes, cloths, water hoses 
and water sprayers; steel wool (scouring pads of metal, of steel); 
anti-mist cloths; washing sponges and insect sponges; cleaning 
cloths namely lint brushes and dusting cloths; brooms; skin of 
chamois for cleaning; pails for cleaning purposes; electric 
brushes for cleaning vehicles (except parts of machines); electric 
combs; chamois leather for cleaning; glass for vehicle windows 
(semi-finished); combs; portable coldboxes; portable cool bags; 
polishing gloves; polishing leather; buffing and polishing 
materials for vehicles namely, creams, waxes, polish; scouring 
pads; rags for cleaning; cotton cleaning cloths for vehicles; 
cleaning cloths; sponges for household purposes; steel wool; 
dusters; feather-dusters; crumb brushes. SERVICES: Repair 
and maintenance of vehicles of all kinds; maintenance, cleaning 
and washing of vehicles of all kinds; operation of a washing 
station for vehicles of all kinds; lacquer improvement work on 
automobiles of all kinds. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
automobile, nommément agents de préservation, n'étant pas des 
peintures ni des huiles, utilisés pour l'entretien de véhicules 
automobiles, agents de préservation pour laques sous forme de 
pâte ou de liquide, agents de préservation pour moteurs et 
agents de préservation pour système d'échappement, 
dissolvants chimiques pour enlever le goudron, agents 
chimiques pour le nettoyage et l'entretien de moteurs, produits 
chimiques d'imprégnation pour toits d'automobile; antigel pour 
radiateurs et essuie-glace; dégivreur pour véhicules 
automobiles; agent de conservation pour systèmes 
d'échappement pour véhicules automobiles; produits 
hydrophobes; liquide synthétique de frein et d'embrayage et 
autres liquides synthétiques pour systèmes hydrauliques; 
adjuvants chimiques pour utilisation dans l'industrie automobile; 
additifs chimiques pour le carburant; caustiques à usage 
industriel; liquides de frein; produits chimiques hydrofuges pour 
les tissus; produits chimiques hydrofuges pour les auvents, 
tentes et vêtements en toile; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en cuir; agents chimiques pour la 
préservation du cuir; adjuvants chimiques pour l'huile, 
nommément huile antirouille, mazout, huile à moteur; produits 
chimiques antitaches pour tissus; antigel pour véhicules à 
moteur; solvants pour dépôts pour véhicules automobiles; 
réfrigérants; agents de conservation du caoutchouc pour 
véhicules automobiles; liquides de refroidissement pour moteurs 
de véhicules; mastic pour le cuir; colles pour le cuir; produits 
pour le corroyage du cuir; huiles pour le tannage du cuir; 
mordants pour métaux; produits pour le durcissement du métal; 
savons à base métallique pour utilisation dans l'industrie 
automobile; produits antiternissure pour les vitres; produits 
chimiques pour la dissociation des huiles; produits chimiques de 
blanchiment; dispersants du pétrole; produits chimiques pour 
l'épuration d'huile; préparations pour la prévention de la 
surchauffe de réfrigérants pour véhicules automobiles; additifs 
détergents pour essence; compositions pour réparer l'intérieur 
des pneus; suies à usage industriel ou agricole; noir de carbone 
à usage industriel; produits chimiques de soudage; mastics pour 
carrosseries de véhicules; produits de finition pour la fabrication 
d'acier; produits chimiques nommément accélérateurs de 
vulcanisation du caoutchouc; produits de vulcanisation pour 
l'industrie automobile; produits chimiques de blanchiment de la 
cire; additifs d'essence à moteur, nommément comburants; 
éponges de nettoyage et de récurage; brosses de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage pour véhicules automobiles ainsi 
que pinceaux; ustensiles de nettoyage pour véhicules 
automobiles nommément brosses, chiffons, boyaux d'arrosage 
et pulvérisateurs d'eau; laine d'acier (tampons à récurer en 
métal, en acier); chiffons anti-buée; éponges de lavage et 
éponges à insectes; chiffons de nettoyage nommément brosses 
antipeluches et chiffons à épousseter; balais; chamois de 
nettoyage; seaux pour le nettoyage; brosses électriques pour 
nettoyer les véhicules (sauf les pièces de machines); peignes 
électriques; chamois pour le nettoyage; verre pour vitres de 
véhicules (mi-ouvré); peignes; glacières portatives; sacs-
glacières portatifs; gants à polir; cuir à polir; matériel de lustrage 
et de polissage pour véhicules nommément crèmes, cires, 
produit de polissage; tampons à récurer; guenilles de nettoyage; 
chiffons de nettoyage en coton pour véhicules; chiffons de 
nettoyage; éponges à usage domestique; laine d'acier; 
peignoirs; plumeaux; brosses à miettes. SERVICES: Réparation 
et entretien de véhicules en tous genres; entretien, nettoyage et 
lavage de véhicules en tous genres; exploitation d'un poste de 
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lavage pour véhicules en tous genres; services d'amélioration de 
l'émail pour automobiles en tous genres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,464,326. 2009/12/29. Douglas Clifford Matthews, 3515 
McLean Creek Road, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Women’s and men’s clothing, namely casual, outdoor 
winter wear, ponchos, rainwear, athletic wear, beachwear, cover 
ups, swim wear, maternity wear, sleepwear, pajamas, 
undergarments, tank tops, t-shirts, polo shirts, undershirts, 
sweatshirts, sweaters, pullovers, jackets, trousers, pants, jeans, 
boxer shorts, culottes, shorts, bath and bathing suit wraps, 
sarongs, coveralls, halter tops, bras, camisoles, robes, dress 
clothing, suits, dresses, blouses, vests, crop tops, tube tops, 
lingerie, loungewear, overcoats, exercise wear, jogging suits, 
socks, nylons, pantyhose, leotards, Halloween, Christmas and 
Masquerade costumes, aprons, jumpers and jump suits; infants 
and baby clothing; men’s and ladies’ sportswear; children’s 
clothing and sportswear; men’s and women’s lingerie and briefs; 
clothing accessories, namely, scarves, gloves, ties, belts, wrist 
bands, head bands, bandanas, sunglasses, mittens, ear muffs, 
swim caps, frames for glasses, hair bands, hair pins, tie clips, 
cufflinks, watches, watch straps, and suspenders; headwear, 
namely, hats, caps, toques and sun visors; footwear, namely, 
shoes, running shoes, dress boots, sandals, slippers, thongs, 
sneakers, dress shoes, outdoor winter footwear and rubber 
boots; sports footwear for men, women, children and infants; 
swimwear for men, women, children and infants; jewellery; 
sports equipment, namely ice skates, inline skates, golf clubs 
and balls, hockey pads, pucks and sticks, tennis, badminton, 
squash and racket ball racquets, soccer balls, footballs, 
baseballs, tennis balls, ping pong balls, basketballs, volley balls, 
baseball bats, pool cues and balls, bowling balls, dart boards 
and darts, skis and ski poles, all protective helmets, pads and 
guards, skateboards, snowboards, tents, camping gear and 
camping equipment, namely, pocket knives, hunting knives, 
cookware, insulated beverage bottles, hydration packs, camping 
stoves, radios, trekking poles and flashlights, air mattresses, 
sleeping bags, aquatic sports equipment, namely, boats, canoes, 
paddles, flotation and dry storage bags, spray skirts, helmets 
and paddling jackets, life jackets, mountaineering and rock 
climbing equipment, namely, ropes, harnesses, slings, chalk, 
chalk bags, rope bags, crash pads, gear bags, helmets, gloves, 
slings and webbing and crampons, diving snorkels, diving fins, 
compressors for scuba diving, diving boots, diving gloves, diving 
heel straps, diving masks, diving regulators, diving suits, diving 
watches, diving weight belts, regulators for scuba diving, scuba 
diving compressed-air tanks, goggles, curling brooms, fishing 
rods and poles, fishing tackle and fishing tackle boxes; baby and 
infant equipment, namely, strollers, walkers, car seats, cribs, 

change tables, bath tubs, high chairs, baby exercisers, swings, 
baby bottles, soothers, sippy cups, baby bibs, night lights, lamps, 
rattles, teething rings, baby carriers, diaper bags, bumper pads 
and nail clippers; bags, namely, backpacks, purses, handbags, 
sports bags, wallets and luggage; women’s and men’s perfume, 
colognes, aftershave and cosmetics; body care soaps and 
toiletries; beauty products, namely makeup removers, exfoliating 
creams and lotions, moisturizing serums and lotions, anti-aging 
and wrinkle creams, eyeliners, mascaras, eye shadows, eyebrow 
pencils, lipsticks, l ip liners, foundation cream, powders and 
blushes, hair spray, gels, mousse, hair volumizers, nail polish, 
nail polish removers, false eye lashes, combs, hair brushes, 
cosmetic brushes, suntan lotions, suntan oils, bronzer lotions 
and powders, facial peels, tooth whitening preparations and 
accelerators, tanning accelerators, bleaching creams and lotions, 
wigs and hair extensions, bath salts and crystals, bath oils, 
shampoos and hair conditioners, shower caps, exfoliating 
scrubs, razors and razor blades, nail clippers, nail files, 
depilatory preparations, non-medicated personal lubricants, 
massage oils and lotions, antiperspirants, deodorants, curling 
irons, crimpers, flat irons, cotton pads, cotton balls, blow dryers, 
cotton swabs, temporary tattoos, body stamps and nail decals; 
bath accessories, namely shower curtains, shower rods, towel 
bars, towel rings, robe hooks, shower brushes, toothbrush 
holders, soap dishes, soap dispensers, toilet paper holders, toilet 
brushes and toilet brush holders, bath mats, toilet tank covers 
and toilet seat covers; bedding and linens, namely, pillows, pillow 
covers, duvets, duvet covers, mattress covers, sheet sets, hand 
towels, bath towels, face cloths, table cloths, placemats, napkins, 
blankets, throws, rugs, mats and cushions; home, kitchen and 
bedroom accessories, namely window coverings, candle holders, 
napkin holders, vases, mirrors, decorative pillows, tea towels, 
oven mitts, dish cloths, pictures, wall hangings, lamps, light 
globes, plant pots, statues and figurines, jewellery boxes, 
decorative boxes, wall sconces, wicker baskets, photographs, 
dishes, cups, bowls, drinking glasses, silverware and utensils, 
knives, cutting boards, paper towel holders, utensil holders, can 
openers, bottle openers, corks, storage containers, canisters, 
juicers, tea and coffee pots, blenders, food processors, toasters, 
crock pots and slow cookers, electric grinders and manual 
grinders, cooking pots and pans, electric frying pans, clocks, 
timers and pepper mills; air fresheners; decals and plaques; 
candles; toys, namely, bath toys, construction toys, drawing toys, 
mechanical toys, plush toys, board games, jigsaw puzzles, toy 
cars and trucks, construction equipment toys, toy tanks, planes 
and boats, actions figures, dolls, bikes, go-carts, push carts, 
wagons, marbles, chalk, chalkboards, magnetic boards, 
balloons, toy robots and computer games; and consumer home 
electronics, namely televisions, video cameras, DVD players, 
computers, computer keyboards, stereo amplifiers, speakers, 
telephones, cell phones, walkie talkies, radios, remote controlled 
vehicles, remote controls, electronic musical instruments, 
computer game consoles, portable and handheld digital 
electronic devices namely computers, MP3 players, personal 
digital assistants (PDA), all for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, and audio 
files, ear phones, global positioning system (GPS) receivers and 
transmitters, computer printers, computer monitors, computer 
scanners, general purpose batteries and calculators. 
SERVICES: Wholesale distribution of clothing, sportswear, 
lingerie and briefs, clothing accessories, headwear, footwear, 
swimwear, jewellery, sports equipment, baby and infant 
equipment, bags, perfume, cologne, aftershave, cosmetics, 
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soaps and toiletries, beauty products, bath accessories, bedding 
and linens, home, kitchen and bedroom accessories, air 
fresheners, decals and plaques, candles, toys and electronics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de plein air d'hiver, 
ponchos, vêtements imperméables, vêtements d'entraînement, 
vêtements de plage, cache-maillots, vêtements de bain, 
vêtements de maternité, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements 
de dessous, débardeurs, tee-shirts, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chandails, pulls, vestes, pantalons, jeans, 
boxeurs, jupes-culottes, shorts, sorties de bain et paréos, 
sarongs, combinaisons, corsages bain-de-soleil, soutiens-gorge, 
camisoles, peignoirs, vêtements habillés, costumes, robes, 
chemisiers, gilets, hauts courts, bustiers tubulaires, lingerie, 
vêtements d'intérieur, pardessus, vêtements d'exercice, 
ensembles de jogging, chaussettes, bas de nylon, bas-culottes, 
maillots, costumes d'Halloween, de Noël et de mascarade, 
tabliers, chasubles et combinaisons-pantalons; vêtements pour 
nourrissons et bébés; vêtements de sport pour hommes et 
femmes; vêtements et vêtements de sport pour enfants; lingerie, 
caleçons et culottes pour hommes et femmes; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, gants, cravates, ceintures, 
serre-poignets, bandeaux, bandanas, lunettes de soleil, 
mitaines, cache-oreilles, bonnets de bain, montures pour 
lunettes, bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, épingles 
à cravate, boutons de manchette, montres, bracelets de montre 
et bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques et visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de course, bottes habillées, sandales, pantoufles, 
tongs, espadrilles, chaussures habillées, articles chaussants 
d'hiver et bottes en caoutchouc; articles chaussants de sport 
pour hommes, femmes, enfants et nourrissons; vêtements de 
bain pour hommes, femmes, enfants et nourrissons; bijoux; 
équipement de sport, nommément patins à glace, patins à roues 
alignées, bâtons et balles de golf, jambières, rondelles et bâtons 
de hockey, raquettes de tennis, de badminton, de squash et de 
racquetball, ballons de soccer, ballons de football, balles de 
baseball, balles de tennis, balles de tennis de table, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, bâtons de baseball, queues et 
balles de billard, boules de quilles, cibles à fléchettes et 
fléchettes, skis et bâtons de ski, tous les casques et dispositifs 
de protection, planches à roulettes, planches à neige, tentes, 
matériel et équipement de camping, nommément canifs, 
couteaux de chasse, batterie de cuisine, bouteilles isothermes 
pour boissons, sacs-gourdes, cuisinières de camping, radios, 
bâtons de trekking et lampes de poche, matelas pneumatiques, 
sacs de couchage, équipement de sports aquatiques, 
nommément bateaux, canots, pagaies, sacs de flottaison et de 
rangement à sec, jupes d'étanchéité, casques et vestes de 
pagayeur, gilets de sauvetage, équipement d'alpinisme et 
d'escalade, nommément cordes, harnais, anneaux de corde, 
craie, sacs à magnésie, sacs à cordes, matelas d'escalade, sacs 
à équipement, casques, gants, anneaux de corde, sangles et 
crampons, tubas de plongée, palmes de plongée, compresseurs 
pour la plongée sous-marine, bottillons de plongée, gants de 
plongée, bandes de talon pour la plongée, masques de plongée, 
détendeurs de plongée, combinaisons de plongée, montres de 
plongée, ceintures de lest pour la plongée, détendeurs pour la 
plongée sous-marine, réservoirs d'air comprimé pour la plongée 
sous-marine, lunettes de plongée, balais de curling, cannes à 
pêche, articles de pêche et coffres à articles de pêche; 

équipement pour bébés et nourrissons, nommément poussettes, 
marchettes, sièges d'auto, lits d'enfant, tables à langer, 
baignoires, chaises hautes, exerciseurs pour bébés, balançoires, 
biberons, tétines, gobelets, bavoirs, veilleuses, lampes, hochets, 
anneaux de dentition, porte-bébés, sacs à couches, tours pour 
lits d'enfant et coupe-ongles; sacs, nommément sacs à dos, 
porte-monnaie, sacs à main, sacs de sport, portefeuilles et 
valises; parfums, eau de Cologne, après-rasage et cosmétiques 
pour hommes et femmes; savons pour le corps et articles de 
toilette; produits de beauté, nommément démaquillants, lotions 
et crèmes exfoliantes, lotions et sérums hydratants, crèmes 
antivieillissement et antirides, traceurs pour les yeux, mascaras, 
ombres à paupières, crayons à sourcils, rouges à lèvres, 
crayons contour des lèvres, fond de teint en crème, poudres et 
fards à joues, fixatif, gels, mousse, produits pour gonfler les 
cheveux, laques à ongles, dissolvants à vernis à ongles, faux 
cils, peignes, brosses à cheveux, pinceaux de maquillage, 
lotions bronzantes, huiles solaires, lotions et poudres 
bronzantes, gommages pour le visage, produits et accélérateurs 
de blanchiment des dents, accélérateurs de bronzage, crèmes et 
lotions décolorantes, perruques et rallonges de cheveux, sels et 
cristaux de bain, huiles de bain, shampooings et revitalisants, 
bonnets de douche, désincrustants exfoliants, rasoirs et lames 
de rasoir, coupe-ongles, limes à ongles, produits dépilatoires, 
lubrifiants personnels non médicamenteux, huiles et lotions de 
massage, antisudorifiques, déodorants, fers à friser, pinces à 
sertir, fers à repasser, tampons de coton, tampons d'ouate, 
séchoirs à air chaud, porte-cotons, tatouages temporaires, 
estampes pour le corps et décalcomanies pour les ongles; 
accessoires de bain, nommément rideaux de douche, tringles à 
rideau de douche, barres à serviettes, anneaux à serviettes, 
crochets à peignoir, brosses pour la douche, porte-brosses à 
dents, porte-savons, distributeurs de savon, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, brosses à toilette et supports pour brosses à 
toilette, tapis de baignoire, housses de réservoir et housses de 
siège de toilette; literie et linge de maison, nommément oreillers, 
housses d'oreiller, couettes, housses de couette, housses de 
matelas, ensembles de draps, essuie-mains, serviettes de bain, 
débarbouillettes, nappes, napperons, serviettes de table, 
couvertures, jetés, carpettes, tapis et coussins; accessoires pour 
la maison, la cuisine et la chambre, nommément garnitures de 
fenêtres, bougeoirs, porte-serviettes de table, vases, miroirs, 
coussins décoratifs, torchons, gants de cuisinier, linges à 
vaisselle, images, décorations murales, lampes, globes 
d'éclairage, pots à plantes, statues et figurines, coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives, bras de lumière, paniers en osier, photos, 
vaisselle, tasses, bols, verres, argenterie et ustensiles, couteaux, 
planches à découper, supports à essuie-tout, porte-ustensiles, 
ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, bouchons de liège, contenants de 
rangement, boîtes de cuisine, presse-fruits, théières et 
cafetières, mélangeurs, robots culinaires, grille-pain, mijoteuses, 
moulins électriques et moulins manuels, batterie de cuisine, 
poêles à frire électriques, horloges, minuteries et moulins à 
poivre; assainisseurs d'air; décalcomanies et plaques; bougies; 
jouets, nommément jouets de bain, jouets de construction, jouets 
de dessin, jouets mécaniques, jouets en peluche, jeux de 
plateau, casse-tête, autos et camions jouets, équipement de 
construction jouet, chars d'assaut, avions et bateaux jouets, 
figurines d'action, poupées, vélos, karts, chariots, wagons, billes, 
craie, ardoises, tableaux aimantés, ballons, robots jouets et jeux 
informatiques; appareils électroniques grand public pour la 
maison, nommément téléviseurs, caméras vidéo, lecteurs de 
DVD, ordinateurs, claviers d'ordinateur, amplificateurs stéréo, 
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haut-parleurs, téléphones, téléphones cellulaires, émetteurs-
récepteurs portatifs, radios, véhicules téléguidés, 
télécommandes, instruments de musique électroniques, 
consoles de jeux informatiques, appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs, 
lecteurs MP3, assistants numériques personnels (ANP), tous 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de texte, de données et de fichiers 
audio, écouteurs, récepteurs et émetteurs de système mondial 
de localisation (GPS), imprimantes, moniteurs d'ordinateur, 
numériseurs, piles à usage général et calculatrices. SERVICES:
Distribution en gros de vêtements, de vêtements de sport, de 
lingerie, de caleçons et de culottes, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
vêtements de bain, de bijoux, d'équipement de sport, 
d'équipement pour bébés et nourrissons, de sacs, de parfum, 
d'eau de Cologne, d'après-rasage, de cosmétiques, de savons et 
d'articles de toilette, de produits de beauté, d'accessoires de 
bain, de literie et de linge de maison, d'accessoires pour la 
maison, la cuisine et la chambre, d'assainisseurs d'air, de 
décalcomanies et de plaques, de bougies, de jouets et 
d'appareils électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,092. 2010/01/08. A3 Integration, LLC, 112 S. Main Street, 
Suite A, Ann Arbor, Michigan  48104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

A3 INTEGRATION
SERVICES: (1) Business management and consultation in the 
fields of freight transport, delivery and warehousing; 
transportation logistics services, namely, arranging the 
transportation of goods for others; transportation logistics 
services, namely, planning and scheduling shipments for users 
of transportation services; arranging for pick-up, transportation 
and delivery of freight and other goods by air, ground and sea 
transportation. (2) Business management consultancy in the field 
of transport, delivery and warehousing; transportation logistics 
services, namely, arranging the transportation of goods for 
others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
arranging for pick-up, transportation and delivery of freight and 
other goods by air, ground and sea transportation. (3) Providing 
use of non-downloadable computer software via the Internet for 
shipment processing and tracking freight; providing on-line non-
downloadable software for use in the field of transportation 
management, transportation logistics and supply chain 
management; and providing online non-downloadable software 
for use in enabling shippers, carriers, and brokers to 
communicate and conduct business. (4) Providing use of non-
downloadable computer software via the Internet for shipment 
processing and tracking freight; providing on-line non-
downloadable software for use in the field of transportation 
management, transportation logistics and supply chain 
management; and providing online non-downloadable software 
for use in enabling shippers, carriers, and brokers to 
communicate and conduct business. Used in CANADA since at 
least as early as July 2009 on services (1), (3). Priority Filing 

Date: December 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/891552 in association with the 
same kind of services (2), (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 3906509 
on services (2), (4).

SERVICES: (1) Services de gestion des affaires et de conseil 
aux entreprises dans les domaines du transport, de la livraison 
et de l'entreposage de marchandises; services de logistique de 
transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; services de logistique de transport, 
nommément planification et établissement du calendrier 
d'expédition pour les utilisateurs de services de transport; 
organisation du ramassage, du transport et de la livraison de fret 
et d'autres marchandises par transport aérien, terrestre et 
maritime. (2) Services de gestion des affaires et de conseil aux 
entreprises dans les domaines du transport, de la livraison et de 
l'entreposage; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers; 
services de logistique de transport, nommément planification et 
établissement du calendrier d'expédition pour les utilisateurs de 
services de transport; organisation du ramassage, du transport 
et de la livraison de fret et d'autres marchandises par transport 
aérien, terrestre et maritime. (3) Offre d'un logiciel non 
téléchargeable par Internet pour l'expédition, le traitement et le 
suivi de marchandises; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour utilisation dans le domaine de la gestion du
transport, de la logistique de transport et de la gestion de la 
chaîne logistique; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la communication et les échanges commerciaux entre 
expéditeurs, transporteurs et courtiers. (4) Offre d'un logiciel non
téléchargeable par Internet pour l'expédition, le traitement et le 
suivi de marchandises; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour utilisation dans le domaine de la gestion du 
transport, de la logistique de transport et de la gestion de la 
chaîne logistique; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la communication et les échanges commerciaux entre 
expéditeurs, transporteurs et courtiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
services (1), (3). Date de priorité de production: 11 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/891552 en liaison avec le même genre de services (2), (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3906509 en liaison 
avec les services (2), (4).

1,465,246. 2010/01/08. Hockey Education Reaching Out 
Society, Suite 184, 1857 West 4th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

H.E.R.O.S.
WARES: (1) Clothing, caps, shirts, t-shirts, sweat shirts, shorts, 
hockey jerseys. (2) Trophies, medals, business cards. (3) 
Jackets. (4) Posters, hockey books, hockey instructional videos, 
photographs, hockey cards, note pads. (5) Towels. (6) Duffel 
bags. (7) Printed matter in the field of sports participation, 
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teamwork, responsibility and respect, namely, pre printed 
journals for use by participants of sports programs for youth, 
newsletters, pamphlets, and brochures all in the field of sports 
programs for youth. (8) Pennants, knapsacks, flags, playing 
cards, water squeeze bottles, stickers. SERVICES: (1) Providing 
sport camp programs, namely, sports programs for youth, which 
cultivate academic achievement, build self-esteem, promote 
overall personal growth and teach life skills, teamwork, 
responsibility, codes of conduct, social skills, and respect. (2) 
Providing ice time, hockey equipment, meals and educational 
supplies for use in ice hockey training programs. (3) Teaching 
hockey skills. (4) Promoting the benefits of a healthy lifestyle and 
regular physical fitness activities through educational seminars, 
sports camps, and school visits. (5) Promoting the benefits of 
sports participation, namely, building an appreciation of personal 
health and fitness, developing a positive self-image, teaching 
teamwork, developing social skills, teaching acceptance of 
success and disappointment, and teaching respect of others 
through educational seminars, sports camps, and school visits. 
(6) Presentation of certificates, medals and trophies for 
meritorious achievement in the field of hockey. (7) Providing 
career, drug addiction, employment and education counseling 
services. (8) Operating a mentoring program for program 
participants in need of positive role models. (9) Providing field 
and court time, soccer equipment, football equipment, basketball 
equipment, baseball equipment, skiing equipment, snowboarding 
equipment, meals and educational supplies for use in soccer, 
football, basketball, baseball, skiing and snowboarding training 
programs. (10) Teaching soccer, football, basketball, baseball, 
skiing and snowboarding skills. Used in CANADA since at least 
as early as June 2005 on wares (1), (2); March 2006 on wares 
(3), (4); September 2006 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8); June 2008 on wares (7); September 2008 on wares (5); July 
2009 on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares (8) and 
on services (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, casquettes, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, shorts, chandails de hockey. (2) 
Trophées, médailles, cartes professionnelles. (3) Vestes. (4) 
Affiches, livres de hockey, vidéos éducatives de hockey, photos, 
cartes de hockey, blocs-notes. (5) Serviettes. (6) Sacs 
polochons. (7) Imprimés dans le domaine de la pratique du 
sport, de l'esprit d'équipe, du sens des responsabilités et du 
respect, nommément revues préimprimées pour utilisation par 
les participants à des programmes sportifs pour les jeunes, 
bulletins d'information, dépliants et brochures, tous dans le 
domaine des programmes sportifs pour les jeunes. (8) Fanions, 
sacs à dos, drapeaux, cartes à jouer, bidons souples pour eau, 
autocollants. SERVICES: (1) Offre de programmes de camp 
sportif, nommément programmes sportifs pour les jeunes qui 
favorisent la réussite scolaire, contribuent à l'estime de soi, 
favorisent la croissance personnelle en général et enseignent 
des habiletés fondamentales, l'esprit d'équipe, le sens de la 
responsabilité, les codes de conduite, les aptitudes sociales et le 
respect. (2) Offre de temps d'utilisation de patinoire, fourniture 
d'équipement de hockey, de repas et de fournitures scolaires 
pour des programmes d'entraînement en hockey sur glace. (3) 
Enseignement des techniques de hockey. (4) Promotion des 
bienfaits d'adopter un mode de vie sain et de pratiquer 
régulièrement des activités physiques, à l'occasion de 
conférences éducatives, de camps sportifs et de présentations 
dans des écoles. (5) Promotion des bienfaits de la participation à 
des activités sportives, nommément développement de 

l'appréciation de la santé personnelle et de la bonne condition 
physique, développement d'une image positive de soi, 
enseignement de l'esprit d'équipe, développement des aptitudes 
sociales, enseignement de l'acceptation du succès et des 
déceptions ainsi qu'enseignement du respect des autres à 
l'occasion de conférences éducatives, de camps sportifs et de 
présentations dans des écoles. (6) Remise d'attestations, de 
médailles et de trophées pour souligner des réalisations 
méritoires dans le domaine du hockey. (7) Offre de services de 
conseil en matière de carrière, d'emploi, de toxicomanie et de 
formation. (8) Exploitation d'un programme d'encadrement pour 
les participants des programmes ayant besoin d'un modèle de 
rôle positif. (9) Offre de temps d'utilisation de terrains de jeu, 
fourniture d'équipement de soccer, d'équipement de football, 
d'équipement de basketball, d'équipement de baseball, 
d'équipement de ski, d'équipement de planche à neige, de repas 
et de fournitures scolaires pour des programmes d'entraînement 
au soccer, au football, au basketball, au baseball, en ski et en 
planche à neige. (10) Enseignement du soccer, du football, du 
basketball, du baseball, du ski et de la planche à neige. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les marchandises (1), (2); mars 2006 en liaison 
avec les marchandises (3), (4); septembre 2006 en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); juin 2008 en liaison 
avec les marchandises (7); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (8) et en liaison avec les services (9), (10).

1,465,752. 2010/01/13. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth St., 
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA, V3K6Y2

WOMENSENSE
WARES: Natural health products, namely, vitamins, minerals, 
berry extracts, Lemongrass herb, Siberian ginseng root, 
Hawthorn berries, Schizandra berries, Rhodiola root, Hibiscus 
flowers, lemon peels, orange peels, star anise fruit, citric acid, 
amino acid, malic acid, taurine, glutamine, licorice root, cloves, 
ginger root, black cohosh, stevia leaves, green tea, curcumin, 
rosemary extract, lycopene, sulfurophane. antioxidants, fish oils, 
essential fatty acids, gamma-oryzanol for mood improvement, 
hesperidin for cardiovascular health improvement, sage leaves, 
lemon balm, chaste tree berry, St. John's wort, cinnamon, carob, 
chocolate, stevia, whey protein, soy protein, lecithin, isoflavones, 
choline, tribulus terrestris, ginkgo biloba, ginseng, lemongrass 
herb, ashwaganda root, sarsaparilla root, astragalus root, 
peppermint leaves, black pepper, licorice root, probiotics, 
lignans, diosmin, horse chestnut, butcher's broom and 
hesperidin; dietary supplements, nutritional supplements and 
herbal supplements for weight control and management. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, extraits de baies, citronnelle, racine de 
ginseng de Sibérie, cenelles, baies de schizandre, racine de 
rhodiole, fleurs d'hibiscus, écorces de citron, écorces d'orange, 
fruit d'anis étoilé, acide citrique, acide aminé, acide malique, 
taurine, glutamine, racine de réglisse, clous de girofle, rhizome 
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de gingembre, cimicaire à grappes, feuilles de stevia, thé vert, 
curcumine, extrait de romarin, lycopène, sulfurophane. 
Antioxydants, huiles de poisson, acides gras essentiels, gamma-
oryzanol pour améliorer l'humeur, hespéridine. Pour améliorer la 
santé cardiovasculaire, feuilles de sauge, mélisse, baie de 
gattilier, millepertuis commun, cannelle, caroube, chocolat, 
stevia, protéine de lactosérum, protéine de soya, lécithine, 
isoflavones, choline, Tribulus terrestris, ginkgo biloba, ginseng, 
citronnelle, racines d'ashwaganda, racines de salsepareille, 
racine d'astragale, feuilles de menthe poivrée, poivre noir, racine 
de réglisse, probiotiques, lignanes, diosmine, marronnier d'inde, 
fragon épineux et hespéridine; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le contrôle du poids. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,877. 2010/01/14. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOBILICITY
WARES: Telecommunications products, namely, pagers, 
personal digital assistants, computers and handheld portable 
computers namely tablet computers, telephone calling cards; 
cellular telephones, smartphones, and accessories, namely, 
mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers, 
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, 
carrying cases for mobile phones, car kits for the adaptation of 
cellular telephones for vehicular use (comprising antennas, 
antenna transmission wires, antenna adapters, cables, 
earphones), USB flash drives, downloadable ring tones for 
mobile telephones, downloadable graphics for wireless mobile 
communication devices, downloadable music, pre-recorded 
downloadable video and downloadable video game software; 
wireless communication equipment, namely, USB network 
adaptors for providing mobile internet access over wireless 
networks; clothing, namely, shirts, sweat shirts, sweaters, vests, 
pants, shorts, gloves, belts, pajamas, underclothes, socks, 
jackets, coats, beachwear, warm-up suits; headwear, namely, 
sunglasses, visors, hats, caps, bandanas; footwear, namely, 
shoes, sneakers, boots, sandals, slippers; souvenirs, namely, 
writing instruments, fridge magnets, CD carrying cases, towels, 
key chains, novelty buttons, coffee mugs and printed matter, 
namely, note paper, loose leaf paper, books, decals, bumper 
stickers, trading cards, note cards, posters, folders, calendars; 
products and accessories related to all of the foregoing goods 
and services, namely, user manuals and instruction sheets sold 
as a unit therewith. SERVICES: Mobile telecommunications 
services, namely, the operation of a licensed dealer program for 
the sale and resale of telecommunications services, equipment 
and accessories, the leasing of telecommunication equipment 
and services, the rental of cellular telephones, pagers, personal 
digital assistants, computers and handheld portable computers, 
the installation, maintenance, repair, and upgrade of 
telecommunications equipment, the provision of satellite 
positioning services, and the provision of video-on-demand 
transmission services; operation of a cellular phone network; 
cellular telephone services, namely, telephone rate plans and 
packages, 411 Directory assistance, prepaid cellular telephone 
services, video conferencing services namely video calls 

conducted via wireless communication devices, and providing 
services whereby users may wirelessly upload and download 
ring tones, music, graphics, news, games, pre-recorded video; 
online services, namely, billing services (namely account 
updating and on-line payment services), internet service provider 
(ISP) services, namely, wireless internet access services via a 
wireless communication device and portable computer, and 
operating a website in the field of mobile telecommunications 
services; downloadable services, namely, online retail store 
services featuring downloadable ring tones, downloadable 
graphics for wireless mobile communication devices, 
downloadable music, pre-recorded downloadable video and 
downloadable video game software; telephone calling card 
services; texting services, namely, cellular text messaging 
services for the wireless transmission of text and images, 
namely, text messaging service (SMS) and multimedia 
messaging service (MMS); wireless digital messaging services 
namely instant messaging service and e-mail; roaming services; 
long distance telephone services; conference call telephone 
services; call display services; call forwarding services; call 
waiting services; voice mail services; visual voice mail services, 
namely, telephone voice message transcription services; online 
social networking services offered via cellular phones; services 
related to the foregoing goods and services, namely, the retail 
sale of telecommunication equipment and accessories offered 
through electronic commerce via a global computer network, 
retail mobile phone store services, online retail store services in 
the field of telecommunication equipment and accessories, 
insurance services for telecommunication equipment and 
accessories, providing information in the field of mobile 
telecommunications services, promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, and franchising 
services, namely, granting others the right to market the 
aforementioned wares and services in association with trade-
marks and trade-names of the applicant, and offering technical 
assistance in the establishment and operation of mobile phone 
store franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, nommément ordinateurs tablettes, cartes 
d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et accessoires, nommément plaques frontales pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-
parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
nécessaires d'automobile pour l'adaptation des téléphones 
cellulaires aux véhicules (comprenant des antennes, fils de 
transmission d'antenne, adaptateurs d'antenne, câbles, 
écouteurs), clés USB, sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, musique téléchargeable, 
enregistrements vidéo téléchargeables et logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; équipement de communication sans fil, 
nommément adaptateurs de réseaux USB pour l'accès mobile à 
Internet sur des réseaux sans fil; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pantalons, 
shorts, gants, ceintures, pyjamas, vêtements de dessous, 
chaussettes, vestes, manteaux, vêtements de plage, 
survêtements; couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, 
visières, chapeaux, casquettes, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, 
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pantoufles; souvenirs, nommément instruments d'écriture, 
aimants pour réfrigérateur, étuis de transport pour CD, 
serviettes, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, grandes 
tasses à café et imprimés, nommément papier à lettres, feuilles 
mobiles, livres, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, 
chemises de classement, calendriers; produits et accessoires 
ayant trait à toutes les marchandises et à tous les services 
susmentionnés, nommément guides d'utilisation et feuillets 
d'instructions vendus comme un tout. SERVICES: Services de 
télécommunication mobile, nommément exploitation d'un 
programme de distributeur autorisé pour la vente et la revente de 
services, d'équipement et d'accessoires de télécommunication, 
la location d'équipement et de services de télécommunication, la
location de téléphones cellulaires, de téléavertisseurs, 
d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs, l'installation, la maintenance, la réparation 
et la mise à niveau d'équipement de télécommunication, l'offre 
de services de positionnement par satellite et l'offre de services 
de transmission vidéo à la demande; exploitation d'un réseau de 
téléphonie sans fil; services de téléphonie cellulaire, 
nommément plans tarifaires et for fa i ts  téléphoniques, 
assistance-annuaire 411, services de téléphonie cellulaire 
prépayés, services de vidéoconférence, nommément appels 
vidéo effectués au moyen d'appareils de communication sans fil 
et offre de services permettant aux utilisateurs de télécharger 
sans fil vers l'amont et vers l'aval des sonneries, de la musique, 
des images, des nouvelles, des jeux, des vidéos 
préenregistrées; services en ligne, nommément services de 
facturation (nommément mise à jour des comptes et paiement 
en ligne), services de fournisseur de services Internet (FSI), 
nommément services d'accès Internet sans fil au moyen d'un 
appareil de communication sans fil et d'un ordinateur portatif et 
exploitation d'un site Web dans le domaine des services de 
télécommunication mobile; services téléchargeables, 
nommément services de magasin de détail en ligne de sonneries 
téléchargeables, d'images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, de musique téléchargeable, 
d'enregistrements vidéo téléchargeables et de logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; services de cartes d'appel; services de 
langage SMS, nommément services de messagerie textuelle 
cellulaire pour la transmission sans fil de texte et d'images, 
nommément messagerie textuelle (SMS) et messagerie 
multimédia (MMS); services de messagerie numérique sans fil, 
nommément service de messagerie instantanée et de courriels; 
services d'itinérance; services d'appels interurbains; services de 
conférences téléphoniques; services d'afficheurs; services de 
renvoi automatique d'appels; services d'appels en attente; 
services de messagerie vocale; services de messagerie vocale 
visuelle, nommément services de transcription de messages 
vocaux téléphoniques; services de réseautage social en ligne 
offerts au moyen de téléphones cellulaires; services concernant 
tous les produits et services susmentionnés, nommément vente 
au détail d'équipement et d'accessoires de télécommunication 
offerts au moyen du commerce électronique par un réseau 
informatique mondial, services de magasin de détail de 
téléphones mobiles, services de magasin de détail en ligne dans 
le domaine de l'équipement et des accessoires de 
télécommunication, services d'assurance pour l'équipement et 
les accessoires de télécommunication, diffusion d'information 
dans le domaine des services de télécommunications mobiles, 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public et services de 

franchisage, nommément octroi à des tiers du droit de 
commercialiser les marchandises et services susmentionnés 
relativement aux marques de commerce et aux noms 
commerciaux du requérant ainsi qu'offre d'aide technique à 
l'établissement et à l'exploitation de franchises de magasins de 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,429. 2010/01/20. Conglomerate Publishing INC, 120 Erin 
Park Close SE, Calgary, ALBERTA T2B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Conglomerate: Canada's Fashion 
Week Magazine

WARES: Fashion publications, namely magazines. SERVICES:
Publishing services, namely providing Canadians coverage of 
national fashion week events through the distribution of 
magazines and electronic materials. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sur la mode, nommément 
magazines. SERVICES: Services d'édition, nommément offre 
d'information aux canadiens sur les activités de la semaine 
nationale de la mode par la distribution de magazines et de 
contenu électronique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,466,547. 2010/01/21. Thomas FX Group Inc., 140 Riverside 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HALLOWEEN 365
WARES: (1) Books, prerecorded instructional videos relating to 
the use of special effects products; digital images provided for 
manipulation using special effects; themed decorative products 
forfestive and seasonal occasions, namely, Halloween makeup 
kits, Christmas decoration kits containing coloured artificial snow, 
and Easter decoration kits containing coloured artificial snow; 
fluids and compounds used to manufacture and create theatrical 
special effects, namely artificial pus, artificial mucus, and artificial 
dust; general merchandise, namely theatrical make-up and 
confetti; special effects machinery, namely, fog machines, DJ 
lighting equipment, snow machines; point of purchase displays; 
and packaging materials, namely packing pellets. (2) Clothing, 
namely caps, jackets, vests, sweaters, t-shirts; utility belts, 
pouches, tool leashes, walkie-talkie holders, water bottle holders, 
tape holders, artificial snow, snow blankets, snow sheets, snow 
wool, sparkle flakes, snow fluids for making artificial snow, 
artificial ice crystals, artificial icicles, artificial ice blocks, special 
effects compounds namely artificial blood, artificial slime, artificial 
blood mix and artificial slime mix; breakaway glass bottles, 
glasses, cups and plates, artificial ice cubes, fire retardant, 
namely, fire retardant sprays, fire retardant gels, fire retardant 
clothing, fog fluids for fog machines, cloud spray for lighting 
effects, special effects smoke precursors used to create smoke, 
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pyrotechnic supplies, namely, fireworks, explosives, illuminating 
pyrotechnic compositions, adhesive tape. SERVICES: On-line, 
retail and wholesale sales of special effects materials and 
equipment; rental of studio props; rental of accessories and 
equipment for film and television productions; rental of special 
effects equipment; and, consultation services in the fields of 
special effects, film and television production. Used in CANADA 
since at least as early as July 1998 on wares (2); January 21, 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, vidéos éducatives préenregistrées 
ayant trait à l'utilisation de produits pour effets spéciaux; images 
numériques pour la manipulation par des effets spéciaux; 
produits décoratifs thématiques pour fêtes et événements 
saisonniers, nommément nécessaires de maquillage 
d'Halloween, nécessaires de décoration de Noël comprenant de 
la neige artificielle de couleur et nécessaires de décoration de 
pâques comprenant de la neige artificielle de couleur; fluides et 
composés servant à la fabrication et à la création d'effets 
spéciaux, nommément pus artificiel, mucus artificiel et poussière 
artificielle; marchandises diverses, nommément maquillage de 
théâtre et confettis; machines d'effets spéciaux, nommément 
machines à fumée, éclairage pour DJ, machines à neige; 
présentoirs de point de vente; matériaux d'emballage, 
nommément granules d'emballage. (2) Vêtements, nommément 
casquettes, vestes, gilets, chandails, tee-shirts; ceintures 
utilitaires, pochettes, dragonnes pour outils, porte-émetteur-
récepteur portatif, porte-bouteille, porte-ruban, neige artificielle, 
couvertures de neige artificielle, feuilles de neige artificielle, laine 
de neige artificielle, flocons scintillants, liquides pour faire de la 
neige artificielle, cristaux de glace artificielle, glaçons artificiels, 
blocs de glace artificielle, composés pour effets spéciaux, 
nommément sang artificiel, écume artificielle, préparation pour 
sang artificiel et préparation pour écume artificielle; bouteilles, 
verres, tasses et assiettes à briser, cubes de glace artificielle, 
produits ignifuges, nommément produits ignifuges en 
vaporisateur ou en gel, vêtements ignifuges, liquides pour 
machines à brouillard, produit en vaporisateur pour effets 
d'éclairage, précurseurs de la fumée pour faire de la fumée, 
accessoires pyrotechniques, nommément feux d'artifices, 
explosifs, compositions pyrotechniques, ruban adhésif. 
SERVICES: Vente en ligne, au détail et en gros de matériel et 
d'équipement pour effets spéciaux; location d'accessoires de 
studio; location d'accessoires et d'équipement pour les 
productions cinématographiques et télévisées; location 
d'équipement pour effets spéciaux; services de conseil dans les 
domaines des effets spéciaux ainsi que de la production 
cinématographique et télévisée. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les 
marchandises (2); 21 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,466,548. 2010/01/21. Thomas FX Group Inc., 140 Riverside 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Books, prerecorded instructional videos relating to 
the use of special effects products; digital images provided for 
manipulation using special effects; themed decorative products 
forfestive and seasonal occasions, namely, Halloween makeup 
kits, Christmas decoration kits containing coloured artificial snow, 
and Easter decoration kits containing coloured artificial snow; 
fluids and compounds used to manufacture and create theatrical 
special effects, namely artificial pus, artificial mucus, and artificial 
dust; general merchandise, namely theatrical make-up and 
confetti; special effects machinery, namely, fog machines, DJ 
lighting equipment, snow machines; point of purchase displays; 
and packaging materials, namely packing pellets. (2) Clothing, 
namely caps, jackets, vests, sweaters, t-shirts; utility belts, 
pouches, tool leashes, walkie-talkie holders, water bottle holders, 
tape holders, artificial snow, snow blankets, snow sheets, snow 
wool, sparkle flakes, snow fluids for making artificial snow, 
artificial ice crystals, artificial icicles, artificial ice blocks, special 
effects compounds namely artificial blood, artificial slime, artificial 
blood mix and artificial slime mix; breakaway glass bottles, 
glasses, cups and plates, artificial ice cubes, fire retardant, 
namely, fire retardant sprays, fire retardant gels, fire retardant 
clothing, fog fluids for fog machines, cloud spray for lighting 
effects, special effects smoke precursors used to create smoke, 
pyrotechnic supplies, namely, fireworks, explosives, illuminating 
pyrotechnic compositions, adhesive tape. SERVICES: On-line, 
retail and wholesale sales of special effects materials and
equipment; rental of studio props; rental of accessories and 
equipment for film and television productions; rental of special 
effects equipment; and, consultation services in the fields of 
special effects, film and television production. Used in CANADA 
since at least as early as July 1998 on wares (2); January 21, 
2008 on wares (1); January 01, 2009 on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, vidéos éducatives préenregistrées 
ayant trait à l'utilisation de produits pour effets spéciaux; images 
numériques pour la manipulation par des effets spéciaux; 
produits décoratifs thématiques pour fêtes et événements 
saisonniers, nommément nécessaires de maquillage 
d'Halloween, nécessaires de décoration de Noël comprenant de 
la neige artificielle de couleur et nécessaires de décoration de 
pâques comprenant de la neige artificielle de couleur; fluides et 
composés servant à la fabrication et à la création d'effets 
spéciaux, nommément pus artificiel, mucus artificiel et poussière 
artificielle; marchandises diverses, nommément maquillage de 
théâtre et confettis; machines d'effets spéciaux, nommément 
machines à fumée, éclairage pour DJ, machines à neige; 
présentoirs de point de vente; matériaux d'emballage, 
nommément granules d'emballage. (2) Vêtements, nommément 
casquettes, vestes, gilets, chandails, tee-shirts; ceintures 
utilitaires, pochettes, dragonnes pour outils, porte-émetteur-
récepteur portatif, porte-bouteille, porte-ruban, neige artificielle, 
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couvertures de neige artificielle, feuilles de neige artificielle, laine 
de neige artificielle, flocons scintillants, liquides pour faire de la 
neige artificielle, cristaux de glace artificielle, glaçons artificiels, 
blocs de glace artificielle, composés pour effets spéciaux, 
nommément sang artificiel, écume artificielle, préparation pour 
sang artificiel et préparation pour écume artificielle; bouteilles, 
verres, tasses et assiettes à briser, cubes de glace artificielle, 
produits ignifuges, nommément produits ignifuges en 
vaporisateur ou en gel, vêtements ignifuges, liquides pour 
machines à brouillard, produit en vaporisateur pour effets 
d'éclairage, précurseurs de la fumée pour faire de la fumée, 
accessoires pyrotechniques, nommément feux d'artifices, 
explosifs, compositions pyrotechniques, ruban adhésif. 
SERVICES: Vente en ligne, au détail et en gros de matériel et 
d'équipement pour effets spéciaux; location d'accessoires de 
studio; location d'accessoires et d'équipement pour les 
productions cinématographiques et télévisées; location 
d'équipement pour effets spéciaux; services de conseil dans les 
domaines des effets spéciaux ainsi que de la production 
cinématographique et télévisée. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les 
marchandises (2); 21 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,467,201. 2010/01/27. TIMESHARE RELIEF, INC., a California 
Corporation, 2239 West 190th Street, Torrence, CA 90504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW, MURCHISON 
LLP, SUITE 200, 441 MACLAREN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2H3

TRANSFER SMART
SERVICES: Leisure property title related services, namely 
services in the field of timeshare ownership and timeshare title 
transfer services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services l i és  aux titres de biens récréatifs, 
nommément services dans le domaine de la multipropriété et 
services de transfert de titres de multipropriété. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,467,646. 2010/02/01. ZITE, INC., 102 - 1020 Mainland Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

ZITE
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing 
downloadable software, non-downloadable software and web 
applications for aggregating and integrating on-line information, 
namely, text, images and videos from publicly and privately 
available web sites. (2) Computer services, namely, providing 
downloadable software, non-downloadable software and web 
applications that enable users of computers and mobile devices 
to organize, store, manage, share and search for on-line 
information, namely, text, images and videos from publicly and 
privately available web sites. (3) Advertising the wares and 

services of others online. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre de 
logiciels téléchargeables, de logiciels non téléchargeables et 
d'applications Web pour le regroupement et l'intégration 
d'information en ligne, nommément texte, images et vidéos à 
partir de sites Web publics et privés. (2) Services informatiques, 
nommément offre de logiciels téléchargeables, logiciels non 
téléchargeables et d'applications Web qui permettent aux 
utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles d'organiser, de 
stocker, de gérer, de partager et de rechercher de l'information 
en ligne, nommément texte, images et vidéos à partir de sites 
Web publics et privés. (3) Publicité des marchandises et des 
services de tiers en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,467,730. 2010/01/29. Nova Scotia Lung Association, carrying 
on business as Lung Association of Nova Scotia, 6331 Lady 
Hammond Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ASTHMA AWARE
WARES: Training manuals for use by instructors in the field of 
asthma prevention and asthma management; training manuals in 
the field of asthma prevention and asthma management for use 
by course participants. SERVICES: Developing, organizing and 
implementing educational courses in the field of asthma 
prevention and asthma management; training instructors to 
teach courses in the field of asthma prevention and asthma 
management. Used in CANADA since June 01, 2008 on 
services; October 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Manuels de formation pour utilisation par des 
formateurs dans les domaines de la prévention et de la gestion 
de l'asthme; manuels de formation dans les domaines de la 
prévention et de la gestion de l'asthme pour utilisation par les 
participants à des cours. SERVICES: Élaboration, organisation 
et prestation de cours dans les domaines de la prévention et de 
la gestion de l'asthme; formation de formateurs à la prestation de 
cours dans les domaines de la prévention et de la gestion de 
l'asthme. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison 
avec les services; 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,546. 2010/02/05. ColepCCL UK Limited, Atkinson Way, 
Foxhills Industrial Park, Scunthorpe  DN15 8QJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

AXYONE
WARES: (1) Packaging materials made of metal, namely metal 
foil, metal binding strips; metal packaging containers, namely, 
metal pouches, metal bags, metal food containers, cans, blister 
packs of metal for packaging pills; metal boxes used to store and 
transport goods; containers of aluminium foil for packaging food 
or drink; disposable packaging containers made of aluminium 
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foil, namely, metal pouches, metal bags, metal food containers, 
cans, blister packs of metal for packaging pills; foils of metal for 
wrapping and packaging goods including food; sheets of metallic 
materials for packaging; sheets with an aluminium base for 
packaging purposes; stackable trays of metal for the packaging 
of materials; steels for packaging; strips of film [metal] for 
packaging; metal packaging for food; metal tins for packaging; 
tinplate packaging; biscuit tins; metal drums for packaging; metal 
cylinders for packaging; bottles and caps of metal. (2) Boxes 
made of plastics materials for packaging; containers (non-
metallic) adapted for packaging, namely plastic packaging 
containers, plastic shipping and storage boxes and tubs for 
consumer products; containers made of plastics for packaging, 
namely commercial packaging materials, namely, plastic tubes, 
corrugated plastic boxes, corrugated plastic bins, corrugated 
plastic trays and thermoformed plastic trays; egg cartons 
[packaging] of plastic; packaging containers made principally of 
plastics, namely commercial packaging materials, namely, 
plastic tubes, corrugated plastic boxes, corrugated plastic bins, 
corrugated plastic trays and thermoformed plastic trays; panels 
of transparent plastics being parts of packaging containers; 
plastic trays [containers] used in food packaging; plastics 
components for packaging containers, namely lids for containers, 
panels of transparent plastics being parts of packaging 
containers; portable containers [packaging] having internal shock 
relieving means for the contents namely, plastic shock absorbing 
protection containers for commercial use; pots of plastic for 
packaging; receptacles of plastic for packaging; transparent food 
containers for commercial packaging use; caps being closures 
for bottles of plastic; handles and closures of plastic being parts 
of product packaging. (3) Aerosol containers; aerosol caps; anti-
drip devices for bottles, namely closures for bottles to prevent 
fluids from escaping; fragrance bottles; bottles sold empty for 
storing liquid; dispensers for liquids for use with bottles, namely 
drinks caps, plastic buttons or triggers used to release fluids from 
bottles; stoppers for bottles; spray bottles [vaporizers]. 
SERVICES: (1) Packaging outsourcing. (2) Transportation 
services, namely freight transportation by truck, train or boat; 
packaging and storage of goods namely, merchandise 
packaging, packaging articles to the order and specification of 
others, receiving, assembling, selecting, packaging, 
consolidating and preparing merchandise and marketing 
collateral orders for shipment, packaging services, namely, the 
designs and manufacture of promotional collateral, product 
display and packaging; design and development of promotional 
marketing communications and collateral material packaging; 
print design of advertising materials, namely, collateral and 
packaging; blister packing; shrink wrapping; aerosol filling; re-
packing of goods already packaged namely removing old 
packaging and replacing with new packaging to the order and 
specification of others; stickering of goods, namely placing 
stickers on goods to the order and specification of others; 
sleeving of goods, namely placing cardboard or plastic 
packaging items on goods to the order and specification of 
others; tinplate packaging services to the order and specification 
of others; information, advice and consultancy services, namely 
advising others on the best way to package products. (3) 
Manufacturing of goods for others, namely, the production of 
cosmetics, pharmaceuticals, veterinary pharmaceuticals, soaps, 
perfumes, dentifrices, deodorants for personal use, preparations 
for the hair, food, beverages, cleaning solutions and preparations 
for domestic or industrial use, cleaning preparations and 
solutions for personal use, chemicals, paints, food preservatives, 

varnishes, cleaning solutions and preparations for motor 
vehicles, oils and greases for motor vehicles, disinfectants, 
medicines for human and animal use, skincare preparations, oral 
care preparations, medical devices, wound care goods being 
medicated and antibacterial preparations, wound dressings, hair 
removal preparations, insect repellents, sun-care and tanning 
preparations, high energy nutritional products for human 
consumption in the form of liquids, gels or vapours to the order 
and specification of others; blow moulding of containers and 
packaging for others; formulation of goods for others, namely the 
mixing of ingredients such as chemicals, to produce, to the order 
and specification of others cosmetics, pharmaceuticals, 
veterinary pharmaceuticals, soaps, perfumes, dentifrices, 
deodorants for personal use, preparations for the hair, food, 
beverages, cleaning solutions and preparations for domestic or 
industrial use, cleaning preparations and solutions for personal 
use, chemicals, paints, food preservatives, varnishes, cleaning 
solutions and preparations for motor vehicles, oils and greases 
for motor vehicles, disinfectants, medicines for human and 
animal use, skincare preparations, oral care preparations, 
medical devices, wound care goods being medicated and 
antibacterial preparations, wound dressings, hair removal 
preparations, insect repellents, sun-care and tanning 
preparations, high energy nutritional products for human 
consumption in the form of liquids, gels or vapours for others; 
printing of packaging materials, namely, producing to the order 
and specification of others, advertising materials, namely, 
collateral and packaging; information, advice and consultancy 
services. (4) Scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of packaging, containers, 
bins, boxes, bottles and trays; industrial analysis and research 
services in the field of packaging, containers, bins, boxes, bottles 
and trays; research, design and development services in the field 
of formulation and packaging of goods for others; product design 
and development in the field of packaging, containers, bins, 
boxes, bottles and trays. Priority Filing Date: August 07, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008478621 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) Matériel d'emballage en métal, 
nommément feuilles de métal, bandes d'assemblage en métal; 
contenants d'emballage en métal, nommément pochettes en 
métal, sacs en métal, contenants pour aliments en métal, boîtes 
de conserve, emballages moulants en métal pour l'emballage de 
pilules; boîtes en métal pour l'entreposage et le transport de 
marchandises; contenants en papier d'aluminium pour 
l'emballage d'aliments ou de boissons; contenants d'emballage 
jetables en papier d'aluminium, nommément pochettes en métal, 
sacs en métal, contenants pour aliments en métal, boîtes de 
conserve, emballages moulants en métal pour l'emballage de 
pilules; feuilles de métal pour l'emballage de marchandises, y 
compris d'aliments; feuilles en matériaux métalliques pour 
l'emballage; feuilles à base d'aluminium pour l'emballage; 
plateaux empilables en métal pour l'emballage de matériaux; 
aciers pour l'emballage; bandes en pellicule métallique pour 
l'emballage; emballage en métal pour les aliments; boîtes 
métalliques pour l'emballage; emballage en fer blanc; boîtes à 
biscuits; fûts en métal pour l'emballage; bouteilles en métal pour 
l'emballage; bouteilles et capuchons en métal. (2) Boîtes en 
plastique pour l'emballage; contenants (non métalliques) pour 
l'emballage, nommément contenants d'emballage en plastique, 
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boîtes et bacs d'expédition et de rangement en plastique pour 
les biens de consommation; contenants en plastique pour 
l'emballage, nommément matériel d'emballage commercial, 
nommément tubes en plastique, boîtes en plastique ondulé, 
caisses en plastique ondulé, plateaux en plastique ondulé et 
plateaux thermoformés en plastique; boîtes à oeufs (emballage) 
en plastique; contenants d'emballage faits principalement de 
plastique, nommément matériel d'emballage commercial, 
nommément tubes en plastique, boîtes en plastique ondulé, 
caisses en plastique ondulé, plateaux en plastique ondulé et 
plateaux thermoformés en plastique; panneaux en plastique 
transparent pour les contenants d'emballage; plateaux en 
plastique (contenants) pour l'emballage d'aliments; composants 
en plastique pour les contenants d'emballage, nommément 
couvercles pour les contenants, panneaux en plastique 
transparent pour les contenants d'emballage; contenants 
portatifs (emballage) munis d'un dispositif interne pour libérer le 
contenu, nommément contenants amortisseurs en plastique à 
usage commercial; pots en plastique pour l'emballage; 
contenants en plastique pour l'emballage; contenants 
transparents pour l'emballage commercial des aliments; 
capsules, à savoir fermetures de bouteille en plastique; poignées 
et fermetures en plastique pour l'emballage de produits. (3) 
Aérosols; capuchons pour aérosol; dispositifs antigouttes pour 
les bouteilles, nommément fermetures de bouteille servant à 
empêcher les liquides de s'écouler; bouteilles à parfum; 
bouteilles vendues vides pour les liquides; distributeurs de 
liquides pour utilisation avec les bouteilles, nommément 
capuchons pour les boissons, boutons ou déclencheurs en
plastique utilisés pour libérer les liquides des bouteilles; 
bouchons de bouteille; vaporisateurs. SERVICES: (1) 
Approvisionnement extérieur de matériel d'emballage. (2) 
Services de transport, nommément transport de marchandises 
par camion, par train ou par bateau; emballage et entreposage 
de marchandises, nommément emballage de marchandises, 
emballage d'articles sur commande et selon les spécifications de 
tiers, réception, assemblage, sélection, emballage, consolidation 
et préparation de commandes de marchandises et de matériel 
de promotion pour l'expédition, services d'emballage, 
nommément conception et fabrication de matériel de promotion, 
de matériel de présentation de produits et d'emballages; 
conception et élaboration de communications promotionnelles et 
de matériel d'emballage connexe; conception graphique de 
matériel publicitaire, nommément de matériel de promotion et 
d'emballages; emballage-coque; emballage par rétraction; 
remplissage par aérosol; remballage de marchandises déjà 
emballées, nommément retrait de l'emballage et remplacement 
par un nouvel emballage sur commande et selon les 
spécifications de tiers; étiquetage de marchandises, nommément 
pose d'autocollants sur les marchandises sur commande et 
selon les spécifications de tiers; manchonnage de 
marchandises, nommément pose d'articles d'emballage en 
carton ou en plastique sur les marchandises, sur commande et 
selon les spécifications de tiers; services d'emballage en fer 
blanc sur commande et selon les spécifications de tiers; services 
d'information et de conseil, nommément offre de conseil à des 
tiers sur la meilleure façon d'emballer les produits. (3) 
Fabrication de marchandises pour des tiers, nommément 
fabrication de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de 
produits pharmaceutiques vétérinaires, de savons, de parfums, 
de dentifrices, de déodorants, de produits capillaires, d'aliments, 
de boissons, de solutions et de produits nettoyants à usage 
domestique ou industriel, de produits et de solutions nettoyants à 

usage personnel, de produits chimiques, de peintures, agents de 
conservation alimentaires, de vernis, de solutions et de produits 
nettoyants pour véhicules automobiles, d'huiles et de graisses 
pour véhicules automobiles, de désinfectants, de médicaments 
pour les humains et les animaux, de produits de soins de la 
peau, de produits de soins buccodentaires, de dispositifs 
médicaux, de produits de traitement des plaies, à savoir de 
produits médicamenteux et antibactériens, de pansements, de 
produits épilatoires, d'insectifuges, de produits solaires, de 
produits alimentaires hautement énergisants pour la 
consommation humaine sous forme de liquides, de gels ou de 
vapeurs sur commande et selon les spécifications de tiers; 
moulage par soufflage de contenants et d'emballages pour des 
tiers; préparation de marchandises pour des tiers, nommément 
mélange d'ingrédients, comme des produits chimiques, à des 
produits agricoles, sur commande et selon les spécifications de 
tiers, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des 
produits pharmaceutiques vétérinaires, des savons, des 
parfums, des dentifrices, des déodorants, des produits 
capillaires, des aliments, des boissons, des solutions et des 
produits nettoyants à usage domestique ou industriel, des 
produits et des solutions nettoyants à usage personnel, des 
produits chimiques, des peintures, des agents de conservation 
alimentaires, des vernis, des solutions et des produits nettoyants 
pour véhicules automobiles, des huiles et des graisses pour 
véhicules automobiles, des désinfectants, des médicaments
pour les humains et les animaux, des produits de soins de la 
peau, des produits de soins buccodentaires, des dispositifs 
médicaux, des produits de traitement des plaies, à savoir des 
produits médicamenteux et antibactériens, des pansements, des 
produits épilatoires, des insectifuges, des produits solaires, des 
produits alimentaires hautement énergisants pour la 
consommation humaine sous forme de liquides, de gels ou de 
vapeurs pour des tiers; impression de matériel d'emballage, 
nommément production sur commande et selon les 
spécifications de tiers de matériel publicitaire, nommément 
matériel de promotion et emballages; services d'information et 
de conseil. (4) Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes dans les domaines de 
l'emballage, des contenants, des caisses, des boîtes, des 
bouteilles et des plateaux; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de l'emballage, des contenants, 
des caisses, des boîtes, des bouteilles et des plateaux; 
recherche, conception et développement dans les domaines de 
la préparation et de l'emballage de marchandises pour des tiers; 
conception et développement de produits dans les domaines de 
l'emballage, des contenants, des caisses, des boîtes, des 
bouteilles et des plateaux. Date de priorité de production: 07 
août 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008478621 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.

1,468,592. 2010/02/05. Digico UK Limited, Unit 10, Silverglade 
Business Park, Leatherhead Road, KT9 2QL Chessington, 
Surrey, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DiGiCo
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WARES: Apparatus and instruments for processing sound, 
namely, audio mixers; professional sound mixing consoles; 
sound mixing apparatus, namely consoles for recording, 
broadcasting and the sound reinforcement of theatre and 
auditorium sound and for use in video and film dubbing; 
electronic apparatus, namely audio mixer for processing multiple 
audio input signals into a reduced number of output signals; 
audio amplifiers and equalisers; assignable dynamics 
processors; microprocessors, processors units, key pads, key 
boards and visual display units, all for use in relation to the 
processing of audio signals; fader and mute automation systems, 
comprised of circuit boards and computer hardware and 
software, motorized faders, encoders and switches, all for 
processing audio signals; power supply units and transformers, 
all for audio apparatus; stands and dust covers for the aforesaid 
goods, namely, apparatus and instruments for processing sound, 
namely, audio mixers, professional sound mixing consoles, 
sound mixing apparatus, namely consoles for recording, 
broadcasting and the sound reinforcement of theatre and 
auditorium sound and for use in video and film dubbing, 
electronic apparatus, namely audio mixer for processing multiple 
audio input signals into a reduced number of output signals, 
audio amplifiers and equalisers, assignable dynamics 
processors, microprocessors, processors units, key pads, key 
boards and visual display units, all for use in relation to the 
processing of audio signals, fader and mute automation systems, 
comprised of circuit boards and computer hardware and 
software, motorized faders, encoders and switches, all for 
processing audio signals, power supply units and transformers, 
all for audio apparatus; modules for use in the aforesaid goods, 
namely, packaged assemblies of electronic components for use 
in apparatus and instruments for processing sound, namely, 
audio mixers, professional sound mixing consoles, sound mixing 
apparatus, namely consoles for recording, broadcasting and the 
sound reinforcement of theatre and auditorium sound and for use 
in video and film dubbing, electronic apparatus, namely audio 
mixer for processing multiple audio input signals into a reduced 
number of output signals, audio amplifiers and equalisers, 
assignable dynamics processors, microprocessors, processors 
units, key pads, key boards and visual display units, all for use in 
relation to the processing of audio signals, fader and mute 
automation systems, comprised of circuit boards and computer 
hardware and software, motorized faders, encoders and 
switches, all for processing audio signals, power supply units 
and transformers, all for audio apparatus; parts and fittings for 
the aforesaid goods, namely, apparatus and instruments for 
processing sound, namely, audio mixers, professional sound 
mixing consoles, sound mixing apparatus, namely consoles for 
recording, broadcasting and the sound reinforcement of theatre 
and auditorium sound and for use in video and film dubbing, 
electronic apparatus, namely audio mixer for processing multiple 
audio input signals into a reduced number of output signals, 
audio amplifiers and equalisers, assignable dynamics 
processors, microprocessors, processors units, key pads, key 
boards and visual display units, all for use in relation to the 
processing of audio signals, fader and mute automation systems, 
comprised of circuit boards and computer hardware and 
software, motorized faders, encoders and switches, all for 
processing audio signals, power supply units and transformers, 
all for audio apparatus; sound cards; software and computer 
programs for use in the processing, mixing or reproduction of 
sound. Used in CANADA since at least as early as August 2003 
on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 

or for OHIM (EC) on August 18, 2004 under No. 003222759 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le traitement 
du son, nommément tables de mixage; consoles de mixage 
professionnelles; appareils de mixage, nommément consoles 
pour l'enregistrement, la diffusion et l'amplification du son dans 
des théâtres et des salles de spectacle, et pour utilisation dans 
le doublage de vidéos et de films; appareils électroniques, 
nommément table de mixage pour la transformation de signaux 
d'entrée audio multiples en un nombre réduit de signaux de 
sortie; amplificateurs et égalisateurs audio; processeurs de 
dynamique affectables; microprocesseurs, processeurs, pavés 
numériques, claviers et écrans de visualisation, tous pour le 
traitement des signaux audio; systèmes d'automatisation 
d'atténuateurs et de sourdines, constitués de cartes de circuits 
imprimés ainsi que de matériel informatique et logiciels, 
sourdines à moteur, codeurs et commutateurs, tous pour le 
traitement de signaux audio; blocs d'alimentation et 
transformateurs, tous pour appareils audio; supports et housses 
pour les produits susmentionnés, nommément appareils et 
instruments pour le traitement du son, nommément tables de 
mixage, consoles de mixage professionnelles, appareils de 
mixage, nommément consoles pour l'enregistrement, la diffusion 
et l'amplification du son dans des théâtres et des salles de 
spectacle, et pour utilisation dans le doublage de vidéos et de 
films, appareils électroniques, nommément table de mixage pour 
la transformation de signaux d'entrée audio multiples en un 
nombre réduit de signaux de sortie, amplificateurs et 
égalisateurs audio, processeurs de dynamique affectables, 
microprocesseurs, processeurs, pavés numériques, claviers et 
écrans de visualisation, tous pour utilisation concernant le 
traitement de signaux audio, systèmes d'automatisation 
d'atténuateurs et de sourdines, constitués de cartes de circuits 
imprimés ainsi que de matériel informatique et logiciels, 
sourdines à moteur, codeurs et commutateurs, tous pour le 
traitement de signaux audio, blocs d'alimentation et 
transformateurs, tous pour appareils audio; modules pour 
utilisation dans les produits susmentionnés, nommément 
ensembles de composants électroniques pour utilisation avec 
des appareils et des instruments pour le traitement du son, 
nommément tables de mixage, consoles de mixage 
professionnelles, appareils de mixage, nommément consoles 
pour l'enregistrement, la diffusion et l'amplification sonore de 
théâtres et de salles des spectacle, et pour utilisation dans le 
doublage de vidéos et de films, appareils électroniques, 
nommément table de mixage pour la transformation de signaux 
d'entrée audio multiples en un nombre réduit de signaux de 
sortie, amplificateurs et égalisateurs audio, processeurs de 
dynamique affectables, microprocesseurs, processeurs, pavés 
numériques, claviers et écrans de visualisation, tous pour 
utilisation concernant le traitement de signaux audio, systèmes 
d'automatisation d'atténuateurs et de sourdines, constitués de 
cartes de circuits imprimés ainsi que de matériel informatique et 
logiciels, sourdines à moteur, codeurs et commutateurs, tous 
pour le traitement de signaux audio, blocs d'alimentation et 
transformateurs, tous pour appareils audio; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
appareils et instruments pour le traitement du son, nommément 
tables de mixage, consoles de mixage professionnelles, 
appareils de mixage, nommément consoles pour 
l'enregistrement, la diffusion et l'amplification du son dans des 
théâtres et des salles de spectacle, et pour utilisation dans le 
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doublage de vidéos et de films, appareils électroniques, 
nommément table de mixage pour la transformation de signaux 
d'entrée audio multiples en un nombre réduit de signaux de 
sortie, amplificateurs et égalisateurs audio, processeurs de 
dynamique affectables, microprocesseurs, processeurs, pavés 
numériques, claviers et écrans de visualisation, tous pour 
utilisation concernant le traitement de signaux audio, systèmes 
d'automatisation d'atténuateurs et de sourdines, constitués de 
cartes de circuits imprimés ainsi que de matériel informatique et 
de logiciels, sourdines à moteur, codeurs et commutateurs, tous 
pour le traitement de signaux audio, blocs d'alimentation et 
transformateurs, tous pour appareils audio; cartes son; logiciels 
et programmes informatiques pour le traitement, le mixage ou la 
reproduction de sons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 août 2004 sous le 
No. 003222759 en liaison avec les marchandises.

1,468,723. 2010/02/08. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Safari
WARES: pesticides, namely insecticides for use in agriculture 
and vegetation management. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément insecticides pour 
utilisation en agriculture et en gestion de la végétation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,886. 2010/02/09. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3P2R8

DASETOME
WARES: Medical devices, namely, sphincterotomes, tissue 
acquisition devices in the nature of snares, baskets, forceps and 
needles, catheters, balloon catheters, drainage stents, dilators, 
power cords and adapters, stopcocks, guidewires, 
electrosurgical generators and parts and fittings therefor. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77801584 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
sphinctérotomes, dispositifs de prélèvement de tissus à savoir 
anses, paniers, pinces et aiguilles, cathéters, cathéters à 
ballonnet, endoprothèses de drainage, dilatateurs, cordons 
d'alimentation et adaptateurs, robinets d'arrêt, fils guides, 
générateurs électrochirurgicaux ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 11 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77801584 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,438. 2010/02/12. Intersections Inc., 3901 Stonecroft 
Boulevard, Chantilly, Virginia 20151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Computer software and downloadable computer 
software for identity theft and fraud protection, namely, anti-
keylogging software, anti-virus software, antispyware software, 
software for firewall protection, password protection software, 
and software for secure Internet browsing; encoded smart cards 
containing programming used to store personal information. 
SERVICES: Monitoring consumer credit reports; credit card 
registration services; credit card cancellation services for lost or 
stolen cards; credit card monitoring services for lost or stolen 
cards; providing credit reporting data maintained by others; 
obtaining credit information and other public and personal 
financial information for use in providing reports on credit risks 
due to identity theft, credit management services, namely, 
assistance with restoring credit damaged by identity theft; 
providing identity theft insurance underwritten by others; identity 
theft protection and identity fraud protection services, namely, 
personal information and financial identity monitoring; fraud 
resolution assistance, namely, providing advice and consultation 
in the field of identity theft and data theft; Identity theft and fraud 
protection services, namely, Internet surveillance of financial and 
personal information; monitoring the Internet, public records, 
private and public electronic databases to facilitate the detection 
and prevention of identity theft and fraud; providing online 
resources in the field of identity theft protection, namely, 
information and advice regarding preventing and protecting from 
identity theft, credit reports and scores, dispute resolution and 
restoring credit damaged by identify theft; providing a secure 
interactive website concerning notifications of potential fraud and 
potential identity theft; fraud detection and prevention services in 
the field of arranging secure authentication of personal data in 
requests to open credit, credit card, insurance, loan, and other 
financial accounts; providing online secure electronic storage 
and retrieval of digital content, media and images, namely, 
passwords, PINs, account numbers, medical records and 
prescriptions, important documents, emergency contact, digital 
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photographs and diaries for others. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables pour la 
protection contre le vol d'identité et la fraude, nommément 
logiciels anti-espions de clavier, logiciels antivirus, logiciels anti-
espions, logiciels de protection des coupe-feu, logiciels de 
protection des mots de passe et logiciels pour la navigation 
sécurisée sur Internet; cartes intelligentes codées contenant de 
la programmation servant à stocker des renseignements 
personnels. SERVICES: Surveillance des rapports de solvabilité 
des clients; services d'enregistrement de cartes de crédit; 
services d'annulation de cartes de crédit perdues ou volées; 
services de contrôle de cartes de crédit perdues ou volées; offre 
de données de rapports de crédit tenues à jour par des tiers; 
obtention d'information sur le crédit et d'autres renseignements 
financiers publics et personnels pour la production de rapports 
sur les risques de crédit suite à un vol d'identité, services de 
gestion du crédit, nommément aide à la réhabilitation du crédit 
entaché par un vol d'identité; offre d'assurance contre le vol 
d'identité par un tiers assureur; services de protection contre le 
vol d'identité et contre la fraude d'identité, nommément 
surveillance des renseignements personnels et financiers; aide 
en cas de fraude, nommément offre de services de conseil dans 
les domaines du vol d'identité et du vol des données; services de 
protection contre le vol d'identité et contre la fraude, nommément 
surveillance par Internet des renseignements financiers 
personnels; surveillance d'Internet, des dossiers publics, des 
bases électroniques privées et publiques pour faciliter la 
détection et le prévention des vols d'identité et des fraudes; offre 
de ressources en ligne dans le domaine de la protection contre 
le vol d'identité, nommément information et conseils sur la 
prévention et la protection dans le domaine du vol d'identité, sur 
les rapports et les cotes de crédit, la résolution de conflits et le 
rétablissement d'un crédit affecté par un vol d'identité; offre d'un 
site Web interactif sécurisé portant sur des avis de fraudes et de 
vols d'identité possibles; services de détection et de prévention 
des fraudes dans le domaine de l'authentification sécurisée des 
données personnelles inscrites sur les demandes d'ouverture de 
comptes de crédit, de carte de crédit, d'assurance, de prêt et 
d'autres comptes de nature financière; offre en ligne d'un moyen 
de stockage et de récupération électronique sécurisés de 
contenu numérique, de contenu et d'images, nommément de 
mots de passe, de NIP, de numéros de compte, de dossiers 
médicaux et d'ordonnances, de documents importants, de 
personne ressource d'urgence, de photos numériques et de 
journaux pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,619. 2010/02/15. TECHNIP FRANCE, 6/8 Allée de 
L'Arche, Faubourg de L'Arche, Zac Danton, 92400 Courbevoie, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JEEVAN
MARCHANDISES: Logiciels et programmes d'ordinateur pour 
l'intégration de données et de processus de gestion 
d'entreprises; progiciels, à savoir progiciels de gestion intégrée 
pour entreprises; logiciels actualisables, à savoir logiciels pour 
l'intégration de données et de processus de gestion 

d'entreprises, logiciels pour la gestion financière, logiciels pour la 
gestion de la chaîne logistique, logiciels pour la gestion des 
ressources humaines, logiciels pour la gestion de la relation 
client, logiciels pour la planification des besoins matières; 
logiciels en réseau, à savoir logiciels pour l'intégration de 
données et de processus de gestion d'entreprises, logiciels pour 
la gestion de ressources financières, logiciels pour la gestion de 
la chaîne logistique, logiciels pour la gestion des ressources 
humaines, logiciels pour la gestion de la relation client, logiciels 
pour la planification des besoins matières; logiciels de gestion de 
main-d’œuvre permettant la gestion des heures de travail, de la 
performance et de la productivité, des horaires de travail, des 
présences et absences, du budget corporatif; bases de données 
électroniques comprenant des informations pour la gestion 
d'entreprise, à savoir, informations financières, informations par 
rapport à la chaîne logistique, informations par rapport aux 
ressources humaines, informations par rapport à la clientèle, 
informations par rapport aux besoins matières; disques optiques 
numériques contenant des logiciels et programmes d'ordinateur 
pour l'intégration de données et de processus de gestion 
d'entreprises, progiciels de gestion intégrée pour entreprises; 
disques optiques numériques contenant des informations pour la 
gestion d'entreprises, à savoir informations financières, 
informations par rapport aux inventaires, informations par rapport 
aux ressources humaines, informations par rapport à la clientèle, 
informations par rapport aux besoins matières; supports 
électroniques d'enregistrement de données ou de programmes 
contenant ou non des bases de données contenant des 
informations utilisées dans la gestion d'entreprises, à savoir 
informations financières, informations par rapport à la chaîne 
logistique, informations par rapport aux ressources humaines, 
informations par rapport à la clientèle, informations par rapport 
aux besoins matières; systèmes informatiques comprenant des 
logiciels et programmes d'ordinateurs permettant de résoudre 
les problèmes dans domaines d'application déterminé à l'aide 
d'une base de connaissances établie à partir de l'expertise 
humaine, pour la gestion d'entreprise; équipement pour le 
traitement de l'information, de banques de données, à savoir 
ordinateurs, serveurs; banques de données contenant des 
informations utilisées dans la gestion d'entreprise, à savoir, 
informations financières, informations par rapport à la chaîne 
logistique, informations par rapport aux ressources humaines, 
informations par rapport à la clientèle, informations par rapport 
aux besoins matières; documents associés aux logiciels, aux 
programmes d'ordinateur et aux progiciels, à savoir manuels, 
catalogues, prospectus, feuilles de mise à jour de manuels, de 
catalogues, de prospectus; programmes d'ordinateur pour 
l'intégration de données et de processus de gestion d'entreprises 
enregistrés sur papier; banques de données sur papier 
comprenant des informations utilisées dans la gestion 
d'entreprise, à savoir informations financières, informations par 
rapport à la chaîne logistique, informations par rapport aux 
ressources humaines, informations par rapport à la clientèle, 
informations par rapport aux besoins matières. SERVICES:
Édition de logiciels, de progiciels et de jeux informatiques; 
édition de données informatiques pour la gestion d'entreprises; 
conception et développement d'ordinateurs, de logiciels et de 
progiciels; location de logiciels et de progiciels; services de 
programmation pour ordinateurs, pour bases de donnés, pour 
logiciels et progiciels; services d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels et de progiciels. Date de priorité de 
production: 14 août 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 
3670754 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
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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 14 août 2009 sous le No. 
09 3670754 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software and computer programs for 
business management data and process integration; software 
packages, namely software packages for integrated business 
management; updatable software, namely business 
management data and process integration software, financial 
management software, supply chain management software, 
human resource management software, customer relations 
management software, material needs planning software; 
network software, namely business management data and 
process integration software, financial resources management 
software, supply chain management software, human resource 
management software, customer relations management 
software, material needs planning software; workforce 
management software for the administration of working hours, 
performance and productivity, work schedules, attendance and 
absences, the corporate budget; electronic databases containing 
business management information, namely financial information, 
supply chain information, human resources information, client 
information, material needs information; digital optical discs 
containing computer software and computer programs for 
business management data and process integration, integrated 
management software packages for businesses; digital optical 
discs containing business management information, namely 
financial information, inventory information, human resources 
information, client information, material needs information; 
electronic media for recording data or programs containing (or 
not containing) databases that hold information used in business 
management, namely financial information, supply chain 
information, human resources information, client information, 
material needs information; computer systems containing 
computer software and computer programs for solving problems 
in a given application by using a knowledge base developed 
based on human expertise, for business management; 
equipment for information processing, data banks, namely 
computers, servers; data banks containing information used in 
business management, namely, financial information, supply 
chain information, human resources information, client 
information, material needs information; documents associated 
with computer software, computer programs and software 
packages, namely manuals, catalogues, flyers, update sheets for 
manuals, catalogues, flyers; computer programs for integrating 
business management data and processes recorded on paper; 
paper data banks containing information used in business 
management, namely financial information, supply chain 
information, human resources information, client information, 
material needs information. SERVICES: Publishing of computer 
software, software packages and computer games; publishing of 
computer data for business management purposes; design and 
development of computers, computer software and software 
packages; rental of computer software and programs; 
programming of computers, databases, computer software and 
software packages; installation, repair and maintenance of 
computer software and software packages. Priority Filing Date: 
August 14, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 
3670754 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 August 
14, 2009 under No. 09 3670754 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,469,671. 2010/02/12. Tony Gyenis, 436 MacLaren Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

The right to the exclusive use of the words "Tony Gyenis" AND 
"Natural Healing Centre" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Materials and supplies associated with the study and 
practice of Feng Shui and sound healing, namely, crystals, wind 
chimes, mirrors, turning forks and mirrors, tuning forks and 
crystal bowls. SERVICES: Provision of Feng Shui, namely, 
workshops offered to clients to learn how to apply Feng Shui to 
achieve spiritual balance in their lives, achieve their goals and 
live a better life; providing life purpose readings, crystal readings 
and angel readings; providing information, counseling and 
advisory services in the field of physical, psychological and 
holistic well-being; providing retail sales of physical, spiritual, 
psychological and holistic well-being products, namely, books, 
magazines, fitness equipment, chrystals, wind chimes, mirrors, 
tuning forks, crystal bowls and crystal balls. Used in CANADA 
since August 01, 2009 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Tony Gyenis » et « Natural 
Healing Centre » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Matériaux et fournitures associés à l'étude 
ainsi qu'à la pratique du Feng Shui et de la guérison par le son, 
nommément cristaux, carillons éoliens, miroirs, ensembles de 
diapasons et de miroirs, diapasons et bols en cristal. 
SERVICES: Offre de services relatifs au Feng Shui, nommément 
ateliers offerts aux clients pour comprendre comment se servir 
du Feng Shui pour atteindre l'équilibre spirituel dans leur vie, 
atteindre leurs buts et vivre une meilleure vie; offre de lectures 
sur la vie, ainsi que de lectures des cristaux et des anges; 
services d'information et de conseil dans le domaine du bien-être 
physique, psychologique et holistique; vente au détail de 
produits de bien-être physique, spirituel, psychologique et 
holistique, nommément livres, magazines, équipement 
d'entraînement physique, cristaux, carillons éoliens, miroirs, 
diapasons, bols en cristal et boules de cristal. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,470,169. 2010/02/19. ElectroCraft, Inc., 1 Progress Drive, 
Dover, New Hampshire 03820, 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

POWERING INNOVATION
WARES: Software for controlling and facilitating the installation 
of motors, motor drives, servo drives, and position controls; 
diagnostic and troubleshooting software for motors, motor drives, 
servo drives, and position controls. Priority Filing Date: August 
25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/812,223 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under 
No. 3,914,956 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour contrôler et faciliter l'installation 
des moteurs, des commandes de moteur, des servocommandes, 
et des commandes de position; logiciels de diagnostic et de 
dépannage pour moteurs, commandes de moteur, 
servocommandes et commandes de position. Date de priorité de 
production: 25 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/812,223 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 
3,914,956 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,170. 2010/02/19. ElectroCraft, Inc., 1 Progress Drive, 
Dover, New Hampshire 03820, 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

ELECTROCRAFT COMPLETEPOWER
WARES: Software for controlling and facilitating the installation 
of motors, motor drives, servo drives, and position controls; 
diagnostic and troubleshooting software for motors, motor drives, 
servo drives, and position controls. Priority Filing Date: August 
25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/812,225 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under 
No. 3,914,957 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour contrôler et faciliter l'installation 
des moteurs, des commandes de moteur, des servocommandes, 
et des commandes de position; logiciels de diagnostic et de 
dépannage pour moteurs, commandes de moteur, 
servocommandes et commandes de position. Date de priorité de 
production: 25 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/812,225 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 

3,914,957 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,171. 2010/02/19. ElectroCraft, Inc., 1 Progress Drive, 
Dover, New Hampshire 03820, 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

ELECTROCRAFT
WARES: Software for controlling and facilitating the installation 
of motors, motor drives, servo drives, and position controls; 
diagnostic and troubleshooting software for motors, motor drives, 
servo drives, and position controls. Priority Filing Date: August 
25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/812,226 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under 
No. 3,914,958 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour contrôler et faciliter l'installation 
des moteurs, des commandes de moteur, des servocommandes, 
et des commandes de position; logiciels de diagnostic et de 
dépannage pour moteurs, commandes de moteur, 
servocommandes et commandes de position. Date de priorité de 
production: 25 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/812,226 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 
3,914,958 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,306. 2010/02/19. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers’ 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette roller, lighters; matches. (2) Cigarettes. Priority Filing 
Date: January 08, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 50170/2010 in association with the same kind of wares (1). 
Used in SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on January 08, 2010 under No. 599025 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à 
priser; succédanés de tabac (à usage autre que médical); 
articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, 
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filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, 
pipes, rouleuse à cigarettes de poche, briquets; allumettes. (2) 
Cigarettes. Date de priorité de production: 08 janvier 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 50170/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 
janvier 2010 sous le No. 599025 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,470,527. 2010/02/23. C & C International Limited (an Irish 
company), The Grange, Stillorgan Road, Co., Dublin, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DEW AND A BREW
WARES: Alcoholic beverages, namely, whiskey. Priority Filing 
Date: February 16, 2010, Country: IRELAND, Application No: 
2010/00284 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
IRELAND on February 16, 2010 under No. 243083 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément whisky. 
Date de priorité de production: 16 février 2010, pays: IRLANDE, 
demande no: 2010/00284 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
IRLANDE le 16 février 2010 sous le No. 243083 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,471,403. 2010/02/24. WM Bagco, LLC, (a Delaware limited 
liability company), 1001 Fannin Street, Suite 4000, Houston, 
Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

BUY.FILL.GONE.
WARES: Pick-up and removal of household junk, construction 
debris, yard waste, and other waste materials. Used in CANADA 
since at least as early as February 23, 2010 on wares. Priority
Filing Date: February 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/942,702 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 30, 2010 under No. 3,882,484 on wares.

MARCHANDISES: Ramassage et enlèvement de déchets 
domestiques, de débris de construction, de résidus de jardin et 
d'autres déchets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 février 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/942,702 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 
sous le No. 3,882,484 en liaison avec les marchandises.

1,471,665. 2010/03/03. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PROTECTUS
WARES: Cut-resistant body wear for industrial use, namely, 
sweaters or cape sleeves with attached aprons. Priority Filing 
Date: March 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/948,405 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 29, 2011 under No. 3,939,000 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements résistant aux coupures à usage 
industriel, nommément chandails ou vestes de soudeur munis de 
tabliers. Date de priorité de production: 02 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,405 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous 
le No. 3,939,000 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,123. 2010/03/08. Renaat Marchand, 913 Dunn Avenue, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

wannawafel
WARES: Authentic freshly baked Belgian waffles, namely Liège 
waffles and Brussels waffles; mobile waffle carts. SERVICES:
The operation of a retail waffle store, either from a storefront or 
from a mobile waffle cart; the retail sales of waffles from those 
locations. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaufres belges authentiques fraîchement 
préparées, nommément gaufres de Liège et gaufres de 
Bruxelles; chariots mobiles pour les gaufres. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail de gaufres, soit à 
partir d'un comptoir de service, soit à partir d'un chariot à gaufres 
mobile; vente au détail de gaufres à partir de ces emplacements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,472,217. 2010/03/08. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905 
Fairway Street, Lachine, QUEBEC H8T 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: Dietary, nutritional and food supplements, namely high 
protein formulated foods and snacks, namely dairy or soy based 
food beverages used as a milk substitute, soy based food bars, 
protein bars, soy nuggets, processed edible soy beans, seeds 
and nuts, high protein formulated soups, salad dressings, high 
protein formulated pudding; vitamin and mineral supplements; 
protein supplements. SERVICES: Manufacture of dietary and 
nutritional supplements, food supplements, vitamin and mineral 
supplements, protein supplements, salad dressings, high protein 
formulated soups, high protein formulated pudding, high protein 
formulated foods and snacks, namely dairy or soy based food 
beverages used as a milk substitute, soy based food bars, soy 
nuggets, processed edible soy beans, seeds and nuts. Used in 
CANADA since at least as early as February 2004 on services; 
May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nutritionnels et 
alimentaires, nommément aliments et collations hyperprotéinés, 
nommément boissons alimentaires à base de produits laitiers ou 
de soya pour utilisation comme succédané de lait, barres 
alimentaires à base de soya, barres protéinées, croquettes de 
soya, fèves de soya, graines et noix transformées, soupes 
hyperprotéinées, sauces à salade, crèmes-desserts 
hyperprotéinées; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments protéinés. SERVICES: Fabrication de suppléments 
alimentaires et nutritionnels, de suppléments alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux, 
suppléments protéinés, sauces à salade, soupes 
hyperprotéinées, crèmes-desserts hyperprotéinées, aliments et 
collations hyperprotéinés, nommément boissons alimentaires à 
base de produits laitiers ou de soya pour utilisation comme 
succédané de lait, barres alimentaires à base de soya, 
croquettes de soya, fèves de soya, graines et noix transformées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les services; mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,403. 2010/03/09. Medidata Solutions, Inc., a Delaware 
Corporation, 79 Fifth Avenue, New York, New York 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Medidata Balance
WARES: Computer software for the management of clinical
trials, namely, for the management of data and information 
generated in clinical trials, for patient tracking and management, 
for patient randomization and enrollment, for pharmaceutical 
supply management and dosing, for logistics management, and 
for material inventory and supply management. SERVICES:
Providing the temporary use of on-line non-downloadable 
software via telephone and via a global computer network with 
interactive voice and web response capability for the 
management of clinical trials, namely, for the management of 
data and information generated in clinical trials, for patient 
tracking and management, for patient randomization and 
enrollment, for pharmaceutical supply management and dosing, 
for logistics management, and for material inventory and supply 
management; providing medical and scientific research 
information in the field of clinical trials; technical consulting 

services in the field of clinical trials; providing an on-line 
computer database in the field of clinical trials; technical 
consulting services in the field of clinical trials; computer 
technology support services, namely, help desk services. 
Priority Filing Date: March 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/947,037 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 15, 2011 under No. 3,932,535 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion d'essais cliniques, 
nommément pour la gestion de données et d'information issues 
d'essais cliniques, pour le suivi et la gestion des patients, pour 
l'aléation et le recrutement des patients, pour la gestion et le 
dosage des fournitures pharmaceutiques, pour la gestion 
logistique ainsi que pour la gestion des stocks et des fournitures. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables par téléphone et par un réseau informatique 
mondial avec une capacité interactive de réponse vocale et Web 
pour la gestion d'essais cliniques, nommément pour la gestion 
de données et d'information issues d'essais cliniques, pour le 
suivi et la gestion des patients, pour l'aléation et le recrutement 
des patients, pour la gestion et le dosage des fournitures 
pharmaceutiques, pour la gestion logistique, ainsi que pour la 
gestion des stocks et des fournitures; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
cliniques; services de conseil technique dans le domaine des 
essais cliniques; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des essais cliniques; services de conseil technique 
dans le domaine des essais cliniques; services de soutien en 
technologie informatique, nommément services d'assistance. 
Date de priorité de production: 01 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/947,037 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 15 
mars 2011 sous le No. 3,932,535 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.

1,472,602. 2010/03/10. Doncasters Limited, Millennium Court, 
First Avenue, Centrum 100, Burton-Upon-Trent, Staffordshire  
DE14 2WR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

DONCASTERS PRECISE
WARES: (1) Common metals and their alloys; nickel and cobalt-
based superalloys; titanium alloys; small items of metal hardware 
for use in specialist high temperature or performance-critical 
applications, namely, gas turbines, turbochargers, combustors 
and parts and fittings therefor, combustion chambers and parts 
and fittings therefor, exhaust assemblies, turbine airfoils, 
compressor airfoils, fan blades, engine parts, rings and parts and 
fittings therefor, namely, fixtures and tooling for any of the 
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aforesaid goods for use in the petrochemical, aerospace, aircraft, 
automotive, construction and mechanical fields; pipes and tubes 
of metal and parts and fittings therefor, namely, fixtures and 
tooling for any of the aforesaid goods; goods of common metal, 
namely, metal goods for use in specialist high temperature or 
performance-critical applications, namely, gas turbines, 
turbochargers, combustors and parts and fittings therefor, 
combustion chambers and parts and fittings therefor, exhaust 
assemblies, turbine airfoils, compressor airfoils, fan blades, 
engine parts, rings and parts and fittings therefor, namely, 
fixtures and tooling for any of the aforesaid goods for use in the 
petrochemical, aerospace, aircraft, automotive, construction and 
mechanical fields; ores; alloy castings for use in the 
petrochemical, aerospace, aircraft, automotive, construction and 
mechanical fields; alloy forgings for use in the petrochemical, 
aerospace, aircraft, automotive, construction and mechanical 
fields; machined components, machined metal components for 
use in specialist high temperature or performance-critical 
applications, namely, gas turbines, turbochargers, combustors 
and parts and fittings therefor, combustion chambers and parts 
and fittings therefor, exhaust assemblies, turbine airfoils, 
compressor airfoils, fan blades, engine parts, rings and parts and 
fittings therefor, namely, fixtures and tooling for any of the 
aforesaid goods for use in the petrochemical, aerospace, aircraft, 
automotive, construction and mechanical fields; alloy casings for 
use in the petrochemical, aerospace, aircraft, automotive, 
construction and mechanical fields; forged and cast alloy rings 
for use in the petrochemical, aerospace, aircraft, automotive, 
construction and mechanical fields; turbine and compressor 
blades and vanes and parts and fittings therefor, namely, fixtures 
and tooling for the aforesaid goods. (2) Machines namely, 
aircraft, gas turbines, diesel engines, turbochargers and 
centrifuges, machine tools, and parts and fittings therefor, 
namely, fixtures and tooling for any of the aforesaid goods; 
motors and engines (except for land vehicles), namely aero-
engines, industrial gas turbines, marine engines and parts and 
fittings therefor, namely, fixtures and tooling for any of the 
aforesaid goods; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles) and parts and fittings 
therefor, namely, fixtures and tooling for any of the aforesaid 
goods; bearings; turbines and parts and fittings therefor, namely, 
fixtures and tooling for the aforesaid goods; impellers and parts 
and fittings therefor, namely, fixtures and tooling for the aforesaid 
goods; compressor wheels and parts and fittings therefor, 
namely, fixtures and tooling for the aforesaid goods; exhausts 
and parts and fittings therefor, namely fixtures and tooling for the 
aforesaid goods; manifolds and parts and fittings therefor, 
namely, fixtures and tooling for the aforesaid goods; rotary 
pumps and parts and fittings therefor, namely, fixtures and 
tooling for the aforesaid goods; valves of metal being parts of 
aero-engines and industrial gas turbines and parts and fittings 
therefor, namely, fixtures and tooling for any of the aforesaid 
goods; turbochargers and parts and fittings therefor, namely, 
fixtures and tooling for the aforesaid goods; turbowheels and 
parts and fittings therefor, namely, fixtures and tooling for the 
aforesaid goods; silencers for motors and engines and parts and 
fittings therefor, namely, fixtures and tooling for the aforesaid 
goods; aero engines and parts and fittings therefor, namely, 
fixtures and tooling for the aforesaid goods; turbine and 
compressor blades and vanes for aero engines, and parts and 
fittings therefor, namely, fixtures and tooling for any of the 
aforesaid goods; gas turbines and parts and fittings therefor, 
namely, fixtures and tooling for the aforesaid goods; gas turbine 

engines and parts and fittings therefor, namely, fixtures and 
tooling for the aforesaid goods; industrial turbines and parts and 
fittings therefor, namely, fixtures and tooling for the aforesaid 
goods; turbines used for the generation of electricity and parts 
and fittings therefor, namely, fixtures and tooling for the aforesaid 
goods. SERVICES: Treatment of materials, namely, heat 
treatment of metals; machining of metals, namely, the turning, 
boring, cutting, drilling, milling, broaching, sawing, shaping, 
planing, reaming, tapping, grinding or otherwise working of a 
piece of metal to achieve a desired form; metal forging; metal 
casting; moulding of metal; die-casting of metals; gravity casting 
of metals; forging of metals; surface treatment of metals; 
galvanizing of metals; metal plating; metal tempering; all the 
aforesaid in the petrochemical, aerospace, aircraft, automotive, 
construction and mechanical fields. Priority Filing Date: January 
29, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 008844698 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) Métaux communs et leurs alliages; 
superalliages à base de nickel et de cobalt; alliages de titane; 
quincaillerie pour des applications spécialisées à température 
élevée ou à haute performance, nommément turbines à gaz, 
turbocompresseurs, brûleurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, chambres de combustion ainsi que pièces et 
accessoires connexes, ensembles d'échappement, profils de 
turbine, profils de compresseur, pales de ventilateur, pièces de 
moteur, anneaux ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément garnitures et outillage pour tous les produits 
susmentionnés pour les domaines de la pétrochimie, de 
l'aérospatiale, des aéronefs, de l'automobile, de la construction 
et de la mécanique; tuyaux et tubes en métal ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément garnitures et outillage pour 
tous les produits susmentionnés; produits en métal commun, 
nommément articles en métal pour des applications spécialisées 
à température élevée ou à haute performance, nommément 
turbines à gaz, turbocompresseurs, brûleurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes, chambres de combustion ainsi que 
pièces et accessoires connexes, ensembles d'échappement, 
profils de turbine, profils de compresseur, pales de ventilateur, 
pièces de moteur, anneaux ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément garnitures et outillage pour tous les 
produits susmentionnés pour les domaines, de l'aérospatiale, 
des aéronefs, de l'automobile, de la construction et de la 
mécanique; minerais; pièces moulées en alliages pour les 
domaines de la pétrochimie, de l'aérospatiale, des aéronefs, de 
l'automobile, de la construction et de la mécanique; pièces 
forgées en alliage pour les domaines de la pétrochimie, de 
l'aérospatiale, des aéronefs, de l'automobile, de la construction 
et de la mécanique; composants usinés, composants usinés en 
métal pour des applications spécialisées à température élevée 
ou à haute performance, nommément turbines à gaz, 
turbocompresseurs, brûleurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, chambres de combustion ainsi que pièces et 
accessoires connexes, ensembles d'échappement, profils de 
turbine, profils de compresseur, pales de ventilateur, pièces de 
moteur, anneaux ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément garnitures et outillage pour tous les produits 
susmentionnés pour les domaines de la pétrochimie, de 
l'aérospatiale, des aéronefs, de l'automobile, de la construction 
et de la mécanique; tubages en alliage pour utilisation dans les 
domaines de la pétrochimie, de l'aérospatiale, des aéronefs, de 
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l'automobile, de la construction et de la mécanique; anneaux 
d'alliage forgés et moulés pour utilisation dans les domaines de 
la pétrochimie, de l'aérospatiale, des aéronefs, de l'automobile, 
de la construction et de la mécanique; lames et pales de turbine 
et de compresseur ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément garnitures et outillage pour les produits 
susmentionnés. (2) Machines, nommément aéronefs, turbines à 
gaz, moteurs diesels, turbocompresseurs et centrifugeuses, 
machines-outils ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément garnitures et outillage pour tous les produits 
susmentionnés; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément moteurs d'aéronef, turbines à gaz industrielles, 
moteurs marins ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément garnitures et outillage pour tous les produits 
susmentionnés; raccordement de machine et pièces de 
transmission (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi que pièces 
et accessoires connexes, nommément garnitures et outillage 
pour tous les produits susmentionnés; roulements; turbines ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément prothèses et 
outillage pour les produits susmentionnés; rotors ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément prothèses et 
outillage pour les produits susmentionnés; roues de 
compresseur ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément garnitures et outillage pour les produits 
susmentionnés; échappements ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément prothèses et outillage pour les produits 
susmentionnés; collecteurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément garnitures et outillage pour les produits 
susmentionnés; pompes rotatives ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément garnitures et outillage pour 
les produits susmentionnés; robinets en métal, à savoir pièces 
de moteurs d'aéronef et de turbines à gaz industrielles ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément garnitures et 
outillage pour tous les produits susmentionnés; 
turbocompresseurs ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément garnitures et outillage pour les produits 
susmentionnés; roues de turbine ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément garnitures et outillage pour les produits 
susmentionnés; silencieux pour moteurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément garnitures et outillage pour 
les produits susmentionnés; moteurs d'avion ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément garnitures et outillage pour 
les produits susmentionnés; lames et pales de turbine et de 
compresseur pour les moteurs d'avion ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément garnitures et outillage pour 
tous les produits susmentionnés; turbines à gaz ainsi que pièces 
et accessoires connexes, nommément garnitures et outillage 
pour les produits susmentionnés; turbines à gaz ainsi que pièces 
et accessoires connexes, nommément garnitures et outillage 
pour les produits susmentionnés; turbines industrielles ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément garnitures et 
outillage pour les produits susmentionnés; turbines utilisées pour 
la production d'électricité ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément garnitures et outillage pour les produits 
susmentionnés. SERVICES: Traitement de matériaux, 
nommément traitement thermique de métaux; usinage de 
métaux, nommément tournage, perçage, coupe, forage, 
fraisage, brochage, sciage, remodelant, rabotage, alésage, 
taraudage, meulage ou toute autre forme de transformation 
d'une pièce de métal pour lui donner une forme précise; 
forgeage; coulage de métal; moulage de métal; moulage sous 
pression des métaux; moulage par gravité des métaux; travaux 
de forgeage des métaux; traitement de surface des métaux; 

galvanisation des métaux; placage de métaux; revenu; tous les 
traitements susmentionnés étant dans les domaines, de 
l'aérospatiale, des aéronefs, de l'automobile, de la construction 
et de la mécanique. Date de priorité de production: 29 janvier 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008844698 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.

1,473,475. 2010/03/17. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SANTIAGO STATION
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 05, 2011 under No. 3,941,423 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. 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. 
3,941,423 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,787. 2010/03/19. Scholle Corporation, a Nevada 
Corporation, 19520 Jamboree Road, Suite 250, Irvine, California 
92612, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

HYBAR
WARES: (1) Metalized film and paper sheets for use in 
packaging. (2) Paper sheets for use in packaging. Priority Filing 
Date: October 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/850,907 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 21, 2010 under No. 3,895,119 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Feuilles en pellicule métallisée et en 
papier pour emballage. (2) Feuilles de papier pour l'emballage. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/850,907 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 
sous le No. 3,895,119 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,474,051. 2010/03/22. Galaxy-Energy GmbH, Woerthstr. 13, 
72535 Heroldstatt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GALAXY ENERGY
WARES: (1) Machines for the power supply industry and 
machine tools namely solar systems for generation of electricity 
namely, solar modules, solar generators, inverters and parts 
therefore; Base constructions for solar systems, namely panels, 
plates, frames and parts therefore; machine coupling and 
transmission components to generate power. (2) Apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or and controlling electricity namely, 
solar collectors for generation of electricity, solar collectors for 
power supply, solar cells for photovoltaic systems, solar panels, 
solar collectors, solar cells, solar modules; inverters for 
photovoltaic systems; solar systems for generation of electricity, 
namely solar modules, solar generators, inverters; electronic 
control mechanisms for thermal and photovoltaic solar systems; 
electric accumulators, electrical connecting parts for electric 
conduits for solar systems; conductors, switches, transformers, 
regulators, accumulators and controllers for use in the solar 
systems, photovoltaic equipment, namely solar panels, solar 
collectors, solar cells, solar modules and solar devices for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity and parts and fittings therefore; 
photovoltaic modules for power generation, tracking systems to 
monitor solar power supply and electric microprocessor 
controllers for tracking systems used to monitor solar power 
supply. (3) Solar modules for heat generation. (4) Solar power 
systems, namely panels, modules, collectors and generators and 
parts therefore used to generate electricity for use in land 
vehicles, boats and airplanes. Used in CANADA since at least 
as early as May 2006 on wares. Priority Filing Date: September 
22, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 056 055 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on February 11, 2010 
under No. 30 2009 056 055 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines pour l'industrie énergétique et 
machines-outils, nommément systèmes à énergie solaire pour la 
production d'électricité, nommément modules solaires, 
génératrices solaires, inverseurs et pièces connexes; armatures 
pour systèmes solaires, nommément panneaux, plaques, cadres 
et pièces connexes; raccordement de machine et composants 
de transmission pour la production d'électricité. (2) Appareils et 
instruments pour la conduction, l'interruption, la transformation, 
l'accumulation, la régulation et/ou la commande d'électricité, 
nommément capteurs solaires pour la production d'électricité, 
capteurs solaires pour bloc d'alimentation, piles solaires pour 
systèmes photovoltaïques, panneaux solaires, capteurs solaires, 
piles solaires, modules solaires; onduleurs pour systèmes 
photovoltaïques; systèmes solaires de production d'électricité, 
nommément modules solaires, générateurs solaires, inverseurs; 
mécanismes électroniques de contrôle pour systèmes solaires 
thermiques ou photovoltaïques; accumulateurs électriques, 
pièces de connexions électriques pour conduits électriques pour 
systèmes à énergie solaire; conducteurs, interrupteurs, 
transformateurs, régulateurs, accumulateurs et régulateurs pour 
utilisation dans les systèmes à énergie solaires, équipement 

photovoltaïque, nommément panneaux solaires, capteurs 
solaires, piles solaires, modules solaires et dispositifs solaires 
pour la conduction, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation et la commande d'électricité ainsi 
que pièces et accessoires connexes; modules photovoltaïques 
pour la production d'énergie, systèmes de suivi pour surveiller 
l'approvisionnement en énergie solaire et commandes 
électriques de microprocesseurs pour systèmes de suivi utilisés 
pour surveiller l'approvisionnement en énergie solaire. (3) 
Modules solaires pour la production de chaleur. (4) Systèmes à 
énergie solaire, nommément panneaux, modules, collecteurs et 
génératrices ainsi que pièces connexes utilisées pour produire 
de l'électricité pour utilisation dans les véhicules terrestres, les 
bateaux et les avions. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 septembre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 056 055 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 février 2010 sous le No. 30 2009 056 055 en 
liaison avec les marchandises.

1,474,052. 2010/03/22. Galaxy-Energy GmbH, Woerthstr. 13, 
72535 Heroldstatt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: (1) Machines for the power supply industry and 
machine tools namely solar systems for generation of electricity 
namely, solar modules, solar generators, inverters and parts 
therefore; Base constructions for solar systems, namely panels, 
plates, frames and parts therefore; machine coupling and 
transmission components to generate power. (2) Apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or and controlling electricity namely, 
solar collectors for generation of electricity, solar collectors for 
power supply, solar cells for photovoltaic systems, solar panels, 
solar collectors, solar cells, solar modules; inverters for 
photovoltaic systems; solar systems for generation of electricity, 
namely solar modules, solar generators, inverters; electronic 
control mechanisms for thermal and photovoltaic solar systems; 
electric accumulators, electrical connecting parts for electric 
conduits for solar systems; conductors, switches, transformers, 
regulators, accumulators and controllers for use in the solar 
systems, photovoltaic equipment, namely solar panels, solar 
collectors, solar cells, solar modules and solar devices for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity and parts and fittings therefore; 
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photovoltaic modules for power generation, tracking systems to 
monitor solar power supply and electric microprocessor 
controllers for tracking systems used to monitor solar power 
supply. (3) Solar modules for heat generation. (4) Solar power 
systems, namely panels, modules, collectors and generators and 
parts therefore used to generate electricity for use in land 
vehicles, boats and airplanes. Used in CANADA since at least 
as early as May 2006 on wares. Priority Filing Date: September 
24, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 056 056 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on February 11, 2010 
under No. 30 2009 056 056 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines pour l'industrie énergétique et 
machines-outils, nommément systèmes à énergie solaire pour la 
production d'électricité, nommément modules solaires, 
génératrices solaires, inverseurs et pièces connexes; armatures 
pour systèmes solaires, nommément panneaux, plaques, cadres 
et pièces connexes; raccordement de machine et composants 
de transmission pour la production d'électricité. (2) Appareils et 
instruments pour la conduction, l'interruption, la transformation, 
l'accumulation, la régulation et/ou la commande d'électricité, 
nommément capteurs solaires pour la production d'électricité, 
capteurs solaires pour bloc d'alimentation, piles solaires pour 
systèmes photovoltaïques, panneaux solaires, capteurs solaires, 
piles solaires, modules solaires; onduleurs pour systèmes 
photovoltaïques; systèmes solaires de production d'électricité, 
nommément modules solaires, générateurs solaires, inverseurs; 
mécanismes électroniques de contrôle pour systèmes solaires 
thermiques ou photovoltaïques; accumulateurs électriques, 
pièces de connexions électriques pour conduits électriques pour 
systèmes à énergie solaire; conducteurs, interrupteurs, 
transformateurs, régulateurs, accumulateurs et régulateurs pour 
utilisation dans les systèmes à énergie solaires, équipement 
photovoltaïque, nommément panneaux solaires, capteurs 
solaires, piles solaires, modules solaires et dispositifs solaires 
pour la conduction, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation et la commande d'électricité ainsi 
que pièces et accessoires connexes; modules photovoltaïques 
pour la production d'énergie, systèmes de suivi pour surveiller 
l'approvisionnement en énergie solaire et commandes 
électriques de microprocesseurs pour systèmes de suivi utilisés 
pour surveiller l'approvisionnement en énergie solaire. (3) 
Modules solaires pour la production de chaleur. (4) Systèmes à 
énergie solaire, nommément panneaux, modules, collecteurs et 
génératrices ainsi que pièces connexes utilisées pour produire 
de l'électricité pour utilisation dans les véhicules terrestres, les 
bateaux et les avions. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 24 septembre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 056 056 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 février 2010 sous le No. 30 2009 056 056 en 
liaison avec les marchandises.

1,474,201. 2010/03/23. Medidata Solutions, Inc., a Delaware 
Corporation, 79 Fifth Avenue, New York, NY 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words medidata Balance with a capsule in a cube 
next to it. The word medidata is in green, and the word Balance 
is in blue. The capsule in the cube is white on the top with a blue 
stripe in the middle and green on the bottom. The cube is blue.

WARES: Computer software for the management of clinical 
trials, namely, for the management of data and information 
generated in clinical trials, for patient tracking and management, 
for patient randomization and enrollment, for pharmaceutical 
supply management and dosing, for logistics management, and 
for material inventory and supply management. SERVICES:
Providing the temporary use of on-line non-downloadable 
software via telephone and via a global computer network with 
interactive voice and web response capability for the 
management of clinical trials, namely, for the management of 
data and information generated in clinical trials, for patient 
tracking and management, for patient randomization and 
enrollment, for pharmaceutical supply management and dosing, 
for logistics management, and for material inventory and supply 
management; providing medical and scientific research 
information in the field of clinical trials; technical consulting 
services in the field of clinical trials; providing an on-line 
computer database in the field of clinical trials; technical 
consulting services in the field of clinical trials; computer 
technology support services, namely, help desk services . 
Priority Filing Date: March 19, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/962,978 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,935,691 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « medidata 
Balance » apparaissant à côté d'une gélule dans un cube. Le 
mot « medidata » est vert, et le mot « Balance » est bleu. La 
partie supérieure de la gélule est blanche, la bande du milieu est 
bleue, et la partie inférieure est verte. Le cube est bleu.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion d'essais cliniques, 
nommément pour la gestion de données et d'information issues 
d'essais cliniques, pour le suivi et la gestion des patients, pour 
l'aléation et le recrutement des patients, pour la gestion et le 
dosage des fournitures pharmaceutiques, pour la gestion 
logistique ainsi que pour la gestion des stocks et des fournitures. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
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non téléchargeables par téléphone et par un réseau informatique 
mondial avec une capacité interactive de réponse vocale et Web 
pour la gestion d'essais cliniques, nommément pour la gestion 
de données et d'information issues d'essais cliniques, pour le 
suivi et la gestion des patients, pour l'aléation et le recrutement 
des patients, pour la gestion et le dosage des fournitures 
pharmaceutiques, pour la gestion logistique, ainsi que pour la 
gestion des stocks et des fournitures; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
cliniques; services de conseil technique dans le domaine des 
essais cliniques; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des essais cliniques; services de conseil technique 
dans le domaine des essais cliniques; services de soutien en 
technologie informatique, nommément services d'assistance. 
Date de priorité de production: 19 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/962,978 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 22 
mars 2011 sous le No. 3,935,691 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.

1,474,205. 2010/03/23. MAXAMCORP HOLDING S.L., a 
Spanish company, Avenida del Partenón 16, 5a, Campo de las 
Naciones, 28042 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized "X" 
in MAXAM is red (Pantone™ 485C) and the remaining lettering 
is dark grey (Pantone™ Cool Gray 11C).

WARES: Firearms and ammunition; explosives; fireworks. 
SERVICES: Management of commercial businesses in the field 
of explosive products, initiation systems and raw materials and 
components thereof; business administration; retail sale of all 
types of explosives, ammunition, projectiles and fireworks. Used
in CANADA since at least as early as 2006 on wares and on 
services. Priority Filing Date: February 23, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008903429 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on September 02, 2010 under No. 00893429 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre X stylisée du mot MAXAM est rouge 
(Pantone 485C) et le reste des lettres est gris foncé (Pantone 
Cool Gray 11C).

MARCHANDISES: Armes à feu et munitions; explosifs; feux 
d'artifice. SERVICES: Gestion d'entreprises commerciales dans 
le domaine des produits explosifs, des systèmes d'amorçage 
ainsi que des matières premières et des composants connexes; 
administration des affaires; vente au détail de tous les types 
d'explosifs, de munitions, de projectiles et de feux d'artifice. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 

liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 février 2010, pays: OHMI 
(CE), demande no: 008903429 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 02 septembre 2010 sous le No. 00893429 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,408. 2010/03/24. KAROUN DAIRIES, INC., (A 
CALIFORNIA CORPORATION), 9027 GLENOAKS 
BOULEVARD, SUN VALLEY, CALIFORNIA, 91352, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Dairy products. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/966535 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3953458 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers. Date de priorité de 
production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/966535 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3953458 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,474,410. 2010/03/24. KAROUN DAIRIES, INC., (A 
CALIFORNIA CORPORATION), 9027 GLENOAKS 
BOULEVARD, SUN VALLEY, CALIFORNIA, 91352, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Dairy products. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/966501 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3953457 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers. Date de priorité de 
production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/966501 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3953457 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,474,575. 2010/03/25. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG ELEVATE
WARES: Cel l  phones. SERVICES: Cellular phone services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires. SERVICES: Services 
de téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,712. 2010/03/26. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

INSPERIENCE BATHROOM
MARCHANDISES: (1) Bains thérapeutiques; douches 
thérapeutiques; appareils thérapeutiques nommément, unités de 
soins encastrables dans une douche ou une pièce fermée offrant 
la thermothérapie, la thérapie par le son, l’aromathérapie, la 

luminothérapie et la chromothérapie. (2) Chaises de détente, 
espaliers, tables de massage. (3) Huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles 
pour le massage, huiles essentielles pour l’hydratation du corps, 
huiles essentielles pour le soin de cheveux, huiles essentielles 
pour l’aromathérapie. (4) Produits de soins corporels, 
nommément huiles de massage, crèmes pour la peau, hydrolats, 
sels de mer. SERVICES: (1) Services d’aménagement intérieur. 
(2) Services de soins thérapeutiques pour le corps, nommément 
par le biais de bains et douches thérapeutiques. (3) Services de 
design intérieur d'un espace procurant un contexte reposant et 
favorisant le bien-être aux utilisateurs par l'intégration d'appareils 
et d'équipements thérapeutiques nommément, bains 
thérapeutiques, douches thérapeutiques, unités de soins 
encastrables offrant la thermothérapie, de la thérapie par le son, 
de l'aromathérapie, de la luminothérapie et de la 
chromothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Therapeutic baths; therapeutic showers; 
therapeutic devices, namely therapeutic units that can be 
integrated into a shower or closed space providing heat therapy, 
sound therapy, aromatherapy, luminotherapy and 
chromotherapy. (2) Lounge chairs, wall bars, massage tables. 
(3) Essential oils, namely essential oils for the bath, essential oils 
for massage, essential oils for moisturizing the body, essential 
oils for hair care, essential oils for aromatherapy. (4) Body care 
products, namely massage oils, skin creams, hydrolats, sea 
salts. SERVICES: (1) Interior design services. (2) Therapeutic 
care services for the body, namely provided through therapeutic 
baths and showers. (3) Interior design of a space promoting 
relaxation and well-being through the integration of therapeutic 
apparatus and equipment, namely therapeutic baths, therapeutic 
showers, therapeutic units that can be built in and that provide 
heat therapy, sound therapy, aromatherapy, luminotherapy and 
chromotherapy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,475,073. 2010/03/30. Renaat Marchand, 913 Dunn Avenue, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6
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WARES: Authentic freshly baked Belgian waffles, namely Liège 
waffles and Brussels waffles; mobile waffle carts. SERVICES:
The operation of a retail waffle store, either from a storefront or 
from a mobile waffle cart; the retail sales of waffles from those 
locations. Used in CANADA since February 25, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Gaufres belges authentiques fraîchement 
préparées, nommément gaufres de Liège et gaufres de 
Bruxelles; chariots mobiles pour les gaufres. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail de gaufres, soit à 
partir d'un comptoir de service, soit à partir d'un chariot à gaufres 
mobile; vente au détail de gaufres à partir de ces emplacements. 
Employée au CANADA depuis 25 février 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,175. 2010/03/25. RA Brands, L.L.C., a liability company of 
Delaware, 870 Remington Drive, Madison, North Carolina 
27025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HYPERSONIC STEEL
WARES: Ammunition. Priority Filing Date: October 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/845,085 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 08, 2011 under No. 
3,929,560 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions. Date de priorité de production: 09 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/845,085 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 mars 2011 sous le No. 3,929,560 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,789. 2010/04/06. KAROUN DAIRIES, INC., (A 
CALIFORNIA CORPORATION), 9027 GLENOAKS 
BOULEVARD, SUN VALLEY, CALIFORNIA 91352, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DENMAR
WARES: Dairy products. Priority Filing Date: April 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/006819 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3953712 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers. Date de priorité de 
production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/006819 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3953712 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,476,828. 2010/04/13. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour(s) 
orange, green, yellow and white is/are claimed as a feature of 
the mark. The colour orange appears in the leaf design; the 
colour green appears in the background contrast; the colour
yellow appears in the arcs; the colour white appears in the spark.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, 
antihistamines and decongestant agents. (2) Antihistamines and 
decongestants; allergy care preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,512,963 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le vert, le jaune et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristique de la marque de commerce. 
L'orange est utilisé pour la feuille; le vert est utilisé pour le 
contraste en arrière-plan; le jaune est utilisé pour les arcs; le 
blanc est utilisé pour l'étincelle.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques et agents décongestionnants. (2) 
Antihistaminiques et décongestionnants; préparations pour 
soigner les allergies. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,512,963 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,476,832. 2010/04/13. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, 
antihistaminic and decongestant agents. (2) Antihistamines and 
decongestants; allergy care preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,512,966 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément agents antihistaminiques et décongestionnants. (2) 
Antihistaminiques et décongestionnants; préparations pour 
soigner les allergies. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,512,966 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,476,833. 2010/04/13. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, 
antihistaminic and decongestant agents. (2) Antihistamines and 
decongestants; allergy care preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 

3,512,968 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément agents antihistaminiques et décongestionnants. (2) 
Antihistaminiques et décongestionnants; préparations pour 
soigner les allergies. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,512,968 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,477,277. 2010/04/19. Tara Lynne Van Namen, 1287 Vincent 
Crescent, Innisfil, ONTARIO L9S 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

THANK-YOU FOR SHARING YOUR 
TALENTS

WARES: (1) Printed matter, namely, books, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (2) Prerecorded podcasts, 
webinars and video on dvd, CD, flash drive, optical dive, 
magnetic drive, containing motivational speaking seminars and 
instructional material on performance improvement. SERVICES:
(1) Educational and coaching services, namely, seminars, 
conferences, and classes in the field of motivation. (2) Internet 
services namely operation of a website featuring seminars on 
motivation; educational programs on motivation and performance 
improvement; live streaming, pod casts, webinars and blogging, 
all on motivation and performance improvement; and distribution 
of seminars, courses and electronic books, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; all in the field of motivation 
and performance improvement. Used in CANADA since at least 
February 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, affiches, 
écriteaux, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) DVD, 
CD, disques flash, disques optiques, disques magnétiques 
préenregistrés de balados, de webinaires et de vidéos dans le 
domaine des conférences de motivation et du matériel 
didactique sur l'amélioration du rendement. SERVICES: (1) 
Services pédagogiques et de coaching, nommément séminaires, 
conférences et cours dans le domaine de la motivation. (2) 
Services Internet, nommément exploitation d'un site Web de 
conférences sur la motivation; émissions éducatives sur la 
motivation et l'amélioration du rendement; diffusion en continu, 
balados, webinaires et blogage, tous sur la motivation et 
l'amélioration du rendement; offre de conférences, de cours et 
de livres électroniques, d'affiches, d'enseignes, de calendriers, 
de cartes postales et de répertoires; tous ces services sont 
offerts dans le domaine de la motivation et de l'amélioration du 
rendement. Employée au CANADA depuis au moins février 
2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).



Vol. 58, No. 2963 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 août 2011 65 August 10, 2011

1,477,354. 2010/04/06. Russell Irvine, 6 Cedar Court, St. 
Catharines, ONTARIO L2S 3V1 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

SPIN-DOCTOR
WARES: Custom orthotic inserts and orthopaedic shoes. 
SERVICES: Chiropractive services, medically or non-medically 
directed and supervised, massage therapy, acupuncture and 
education services, namely arranging and conducting classes, 
seminars, conferences, conventions, exhibitions and instructor 
training in the field of pilates, pilates reformer instruction, yoga, 
boot camp and other group fitness classes, rehabilitation and 
fitness gym, physical therapy, spinning classes and personal 
training. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques et chaussures 
orthopédiques personnalisées. SERVICES: Services 
chiropratiques, avec ou sans surveillance et supervision 
médicales, massothérapie, acupuncture ainsi que services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de congrès, d'expositions et de 
formation d'instructeurs dans le domaine des cours de Pilates, 
des cours d'instruction en Pilates, du yoga, des camps 
d'entraînement et d'autres cours de conditionnement physique 
en groupe, réadaptation et entraînement en gymnase, 
physiothérapie, cours de cardiovélo et entraînement individuel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,477,549. 2010/04/09. WeSC AB (publ), Karlavägen 108, 14 tr, 
10253 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Head phones and parts and components therefor; 
earplugs. (2) Eyeglasses; sunglasses; frames for spectacles and 
sunglasses; spectacle and sunglass cases; chains for spectacles 
and for sunglasses; strings for spectacles and for sunglasses. (3) 
Gymnastic and sporting articles, namely bags adapted (shaped) 

for sporting articles, sports equipment and skateboards. Priority
Filing Date: October 13, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 8611063 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute et pièces connexes; 
bouchons d'oreilles. (2) Lunettes; lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordes pour 
lunettes et lunettes de soleil. (3) Articles de gymnastique et de 
sport, nommément sacs adaptés (ajustés) pour les articles de 
sport, l'équipement de sport et les planches à roulettes. Date de 
priorité de production: 13 octobre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8611063 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,753. 2010/04/21. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

WARES: Exercise equipment, namely vibration machines; 
Health equipment, namely water ionizers, massage and body 
stimulation equipment. Used in CANADA since March 03, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice, nommément machines 
de vibrations; équipements de soins de santé, nommément 
ioniseurs d'eau, équipement de massage et de stimulation 
corporelle. Employée au CANADA depuis 03 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,477,918. 2010/04/21. Tee-Bee-Que Limited, 58 Park Street 
East, Windsor, ONTARIO N9A 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

TBQ
WARES: Prepared food, packaged food and fresh food 
products, namely entrees and side dishes consisting primarily of 
chicken, turkey, pork, beef, fish, seafood, egg, vegetables, fruit, 
quiche, salads, potatoes, pizza, pizza crusts, pizza mixes, 
lasagna, pasta, sauces, namely barbecue sauces, fruit sauces, 
sweet sauces, savoury sauces, spicy sauces, vegetable sauces, 
cheese sauces, chocolate sauces, gravy, soya sauces, pizza 
sauces, pasta sauces, meat sauces, fish sauces and tomato 
sauces, soups and sandwiches, namely turkey sandwiches, 
corned beef sandwiches and platters, smoked meat sandwiches 
and platters, pastrami sandwiches and platters; baked goods, 
namely breads, rolls, paninis, hot dog and hamburger buns, 
cakes, pies, cookies, muffins, sweet rolls, ginger bread and tarts; 
previously frozen, thaw-and-heat bakery products and food items 
consisting of bread with a filling consisting primarily of one or 
more of meats, cheeses, vegetables, grains, namely, processed 
grains for eating, unprocessed grains for eating; and flavourings, 
namely seasonings for food to enhance flavour, flavourings for 
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foods for human use, wraps, sandwiches and stuffed pastries; 
juices; dairy products, namely drinks made up of milk, dairy 
products, namely ice cream, sherbet, frozen yogurt, chocolate; 
fresh food, namely fresh fruit, fresh vegetables, fresh meat and 
fresh seafood; salad dressings, dairy and non-dairy whipped 
toppings and fillings, being frozen or non-frozen, and being 
ready-to-use or not ready-to-use; condiments, namely mustard, 
chilli, pickles, relishes, mayonnaise, salsa, seasonings, spices, 
salts, syrup (chocolate), syrup (corn), syrup (flavouring), syrup 
(maple), syrup (pancake), syrup (topping), malt syrup, syrup for 
making fruit juices; frozen foods, namely vegetables, complete 
dinners and entrees and packaged meals consisting primarily of 
pasta, lasagna, macaroni, noodle pasta, tortellini and pasta 
shells; sauces, namely, tomato-based pasta sauces, tomato 
sauce, spaghetti sauce, barbecue sauce, teriyaki sauce, meat 
marinades, spices and herb blends, rubs and dipping sauces; 
frozen desserts, namely frozen pies, cakes and fruit fillings; 
prepared meals or parts of meals, namely, spaghetti dishes, 
spaghetti and meatballs, lasagna, coq au vin, spaghetti with 
meat sauce, macaroni and cheese, pizza dishes, chicken and 
chicken burgers, chicken pot pie, pineapple and chicken, roast 
turkey, turkey pot pie, steak-burgers, hamburgers, 
cheeseburgers, hot dogs, steaks, barbecued spare ribs, meat 
loaf, meat ball casserole, shepherd's pie, chilli con carne, short 
rib casserole, sausage casserole, fish and chips, stuffed baked 
salmon, french-fries, scalloped potatoes, fried potatoes and 
bacon and onions (hash browns), spanish rice, curried rice, 
cabbage rolls, baked beans and pork, vegetable soup, chicken 
soup, clam chowder, salads, namely fruit salad, garden salad, 
pasta salad, rice salad, potato salads, salad plates, namely 
combinations of fruit and vegetables, coleslaw, macaroni salad, 
vegetable salad, bean medleys, barbecue bean salad, rice 
pudding, trifle pudding, bread pudding, soft ice cream, milk 
shakes, sundaes, doughnuts and pancakes; frozen prepared 
food products, namely prepared entrees, namely chicken 
dinners, ham dinners, meat loaf dinners, turkey dinners, 
salisbury dinners, chopped beef dinners, parts or cuts of chicken 
or turkey or beef in a bag, precooked and breaded chicken, 
dessert pies; golf shirts, t-shirts and gift baskets containing an 
assortment of such items. SERVICES: (1) Restaurant services; 
catering services and take-out food services. (2) Franchise 
services in relation to the operation of restaurants; franchise 
services in relation to take-out food outlets; franchise services in 
relation to offering business management assistance in the 
establishment and operation of restaurants. Used in CANADA 
since at least as early as June 1955 on wares and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Plats préparés, aliments emballés et produits 
alimentaires frais, nommément plats principaux et plats 
d'accompagnement constitués principalement de poulet, dinde, 
porc, boeuf, poisson, fruits de mer, oeufs, légumes, fruits, 
quiche, salades, pommes de terre, pizza, croûtes à pizza, 
mélanges à pizza, lasagnes, pâtes alimentaires, sauces, 
nommément sauces barbecue, compotes de fruits, sauces 
sucrées, sauces salées, sauces épicées, sauces aux légumes, 
sauces au fromage, sauces au chocolat, sauces brunes, sauces 
soya, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
la viande, sauces au poisson et sauces tomate, soupes et 
sandwichs, nommément sandwichs au poulet, sandwichs au 
boeuf salé et plats de boeuf salé, sandwichs à la viande fumée 
et plats de viande fumée, sandwichs au pastrami et plats de 
pastrami; produits de boulangerie, nommément pains, petits 

pains, paninis, pains à hot-dogs et à hamburger, gâteaux, tartes, 
biscuits, muffins, brioches, pain au gingembre et tartelettes; 
produits de boulangerie et aliments précongelés, à décongeler et 
à réchauffer comprenant du pain avec une garniture constituée 
principalement d'un ou de plusieurs types de viandes, de 
fromages, de légumes, de céréales, nommément céréales 
transformées pour la consommation, céréales non transformées 
pour la consommation, et d'aromatisants, nommément 
assaisonnements pour aliments pour en rehausser le goût, 
aromatisants pour aliments destinés aux humains, roulés, 
sandwichs et pâtisseries fourrées; jus; produits laitiers, 
nommément boissons faites à partir de lait, produits laitiers, 
nommément crème glacée, sorbet, yogourt glacé, chocolat; 
aliments frais, nommément fruits frais, légumes frais, viande 
fraîche et poissons et fruits de mer frais; sauces à salade, 
garnitures fouettées à base de produits laitiers ou non, 
congelées ou non, et prêtes à utiliser ou non; condiments, 
nommément moutarde, chili, marinades, relish, mayonnaise, 
salsa, assaisonnements, épices, sel, sirop (de chocolat), sirop 
(de maïs), sirop (aromatisant), sirop (d'érable), sirop (pour 
crêpes), sirop (garniture), sirop de malt, sirop pour faire des jus 
de fruits; aliments congelés, nommément légumes, dîners et 
plats principaux complets et repas emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de lasagnes, de macaroni, 
de nouilles, de tortellinis et de coquillettes; sauces, nommément 
sauces pour pâtes alimentaires à base de tomate, sauce tomate, 
sauce à spaghettis, sauce barbecue, sauce teriyaki, marinades à 
viande, épices et mélanges d'herbes, marinades sèches et 
sauces à trempette; desserts glacés, nommément tartes, 
gâteaux et garnitures aux fruits congelés; mets ou parties de 
mets préparés, nommément plats de spaghettis, spaghettis et 
boulettes de viande, lasagnes, coq au vin, spaghettis avec sauce 
à la viande, macaroni au fromage, plats de pizza, poulet et 
hamburgers au poulet, pâtés au poulet, poulet et ananas, dinde 
rôtie, pâtés à la dinde, hamburgers au bifteck, hamburgers, 
hamburgers au fromage, hot-dogs, biftecks, côtes levées 
grillées, pain de viande, casserole aux boulettes de viande, pâté 
chinois, chili con carne, casserole aux bout de côtes, casserole à 
la saucisse, poisson-frites, saumon farci cuit au four, frites, 
pommes de terre à la normande, patates frites avec bacon et 
oignons (pommes de terre rissolées), riz à l'espagnol, riz au cari, 
cigares au chou, fèves au lard et porc, soupe aux légumes, 
soupe au poulet, chaudrée de palourdes, salades, nommément 
salade de fruits, salade jardinière, salade de pâtes alimentaires, 
salade de riz, salades de pommes de terre, assiettes de salade, 
nommément combinaisons de fruits et de légumes, salade de 
chou, salade de macaronis, salades de légumes, mélanges de 
fèves, salade de fêves barbecue, crème-dessert au riz, 
bagatelles, puddings de pain perdu, crème glacée molle, laits 
fouettés, coupes glacées, beignes et crêpes; aliments préparés 
congelés, nommément plats principaux préparés, nommément 
repas de poulet, repas de jambon, repas de pain de viande, 
repas de dinde, repas de bifteck Salisbury, repas de boeuf 
haché, morceaux ou coupes de poulet, de dinde ou de boeuf 
dans un sac, poulet précuit et pané, tartes-desserts; polos, tee-
shirts et paniers-cadeaux contenant un assortiment de ces 
produits. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
traiteur et services de comptoir de mets à emporter. (2) Services 
de franchisage ayant trait à l'exploitation de restaurants; services 
de franchisage ayant trait aux comptoirs de mets à emporter; 
services de franchisage ayant trait à l'offre d'aide aux entreprises 
pour l'établissement et l'exploitation de restaurants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1955 en liaison 
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avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,477,919. 2010/04/21. Tee-Bee-Que Limited, 58 Park Street 
East, Windsor, ONTARIO N9A 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

TUNNEL BAR-B-Q
WARES: Prepared food, packaged food and fresh food 
products, namely entrees and side dishes consisting primarily of 
chicken, turkey, pork, beef, fish, seafood, egg, vegetables, fruit, 
quiche, salads, potatoes, pizza, pizza crusts, pizza mixes, 
lasagna, pasta, sauces, namely barbecue sauces, fruit sauces, 
sweet sauces, savoury sauces, spicy sauces, vegetable sauces, 
cheese sauces, chocolate sauces, gravy, soya sauces, pizza 
sauces, pasta sauces, meat sauces, fish sauces and tomato 
sauces, soups and sandwiches, namely turkey sandwiches, 
corned beef sandwiches and platters, smoked meat sandwiches 
and platters, pastrami sandwiches and platters; baked goods, 
namely breads, rolls, paninis, hot dog and hamburger buns, 
cakes, pies, cookies, muffins, sweet rolls, ginger bread and tarts; 
previously frozen, thaw-and-heat bakery products and food items 
consisting of bread with a filling consisting primarily of one or 
more of meats, cheeses, vegetables, grains, namely, processed 
grains for eating, unprocessed grains for eating; and flavourings, 
namely seasonings for food to enhance flavour, flavourings for 
foods for human use, wraps, sandwiches and stuffed pastries; 
juices; dairy products, namely drinks made up of milk, dairy 
products, namely ice cream, sherbet, frozen yogurt, chocolate; 
fresh food, namely fresh fruit, fresh vegetables, fresh meat and 
fresh seafood; salad dressings, dairy and non-dairy whipped 
toppings and fillings, being frozen or non-frozen, and being 
ready-to-use or not ready-to-use; condiments, namely mustard, 
chilli, pickles, relishes, mayonnaise, salsa, seasonings, spices, 
salts, syrup (chocolate), syrup (corn), syrup (flavouring), syrup 
(maple), syrup (pancake), syrup (topping), malt syrup, syrup for 
making fruit juices; frozen foods, namely vegetables, complete 
dinners and entrees and packaged meals consisting primarily of 
pasta, lasagna, macaroni, noodle pasta, tortellini and pasta 
shells; sauces, namely, tomato-based pasta sauces, tomato 
sauce, spaghetti sauce, barbecue sauce, teriyaki sauce, meat 
marinades, spices and herb blends, rubs and dipping sauces; 
frozen desserts, namely frozen pies, cakes and fruit fillings; 
prepared meals or parts of meals, namely, spaghetti dishes, 
spaghetti and meatballs, lasagna, coq au vin, spaghetti with 
meat sauce, macaroni and cheese, pizza dishes, chicken and 
chicken burgers, chicken pot pie, pineapple and chicken, roast 
turkey, turkey pot pie, steak-burgers, hamburgers, 
cheeseburgers, hot dogs, steaks, barbecued spare ribs, meat 
loaf, meat ball casserole, shepherd's pie, chilli con carne, short 
rib casserole, sausage casserole, fish and chips, stuffed baked 
salmon, french-fries, scalloped potatoes, fried potatoes and 
bacon and onions (hash browns), spanish rice, curried rice, 
cabbage rolls, baked beans and pork, vegetable soup, chicken 
soup, clam chowder, salads, namely fruit salad, garden salad, 
pasta salad, rice salad, potato salads, salad plates, namely 
combinations of fruit and vegetables, coleslaw, macaroni salad, 
vegetable salad, bean medleys, barbecue bean salad, rice 

pudding, trifle pudding, bread pudding, soft ice cream, milk 
shakes, sundaes, doughnuts and pancakes; frozen prepared 
food products, namely prepared entrees, namely chicken 
dinners, ham dinners, meat loaf dinners, turkey dinners, 
salisbury dinners, chopped beef dinners, parts or cuts of chicken 
or turkey or beef in a bag, precooked and breaded chicken, 
dessert pies; golf shirts, t-shirts and gift baskets containing an 
assortment of such items. SERVICES: (1) Restaurant services; 
catering services and take-out food services. (2) Franchise 
services in relation to the operation of restaurants; franchise 
services in relation to take-out food outlets; franchise services in 
relation to offering business management assistance in the 
establishment and operation of restaurants. Used in CANADA 
since at least as early as June 1955 on wares and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Plats préparés, aliments emballés et produits 
alimentaires frais, nommément plats principaux et plats 
d'accompagnement constitués principalement de poulet, dinde, 
porc, boeuf, poisson, fruits de mer, oeufs, légumes, fruits, 
quiche, salades, pommes de terre, pizza, croûtes à pizza, 
mélanges à pizza, lasagnes, pâtes alimentaires, sauces, 
nommément sauces barbecue, compotes de fruits, sauces 
sucrées, sauces salées, sauces épicées, sauces aux légumes, 
sauces au fromage, sauces au chocolat, sauces brunes, sauces 
soya, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
la viande, sauces au poisson et sauces tomate, soupes et 
sandwichs, nommément sandwichs au poulet, sandwichs au 
boeuf salé et plats de boeuf salé, sandwichs à la viande fumée 
et plats de viande fumée, sandwichs au pastrami et plats de 
pastrami; produits de boulangerie, nommément pains, petits 
pains, paninis, pains à hot-dogs et à hamburger, gâteaux, tartes, 
biscuits, muffins, brioches, pain au gingembre et tartelettes; 
produits de boulangerie et aliments précongelés, à décongeler et 
à réchauffer comprenant du pain avec une garniture constituée 
principalement d'un ou de plusieurs types de viandes, de 
fromages, de légumes, de céréales, nommément céréales 
transformées pour la consommation, céréales non transformées 
pour la consommation, et d'aromatisants, nommément 
assaisonnements pour aliments pour en rehausser le goût, 
aromatisants pour aliments destinés aux humains, roulés, 
sandwichs et pâtisseries fourrées; jus; produits laitiers, 
nommément boissons faites à partir de lait, produits laitiers, 
nommément crème glacée, sorbet, yogourt glacé, chocolat; 
aliments frais, nommément fruits frais, légumes frais, viande 
fraîche et poissons et fruits de mer frais; sauces à salade, 
garnitures fouettées à base de produits laitiers ou non, 
congelées ou non, et prêtes à utiliser ou non; condiments, 
nommément moutarde, chili, marinades, relish, mayonnaise, 
salsa, assaisonnements, épices, sel, sirop (de chocolat), sirop 
(de maïs), sirop (aromatisant), sirop (d'érable), sirop (pour 
crêpes), sirop (garniture), sirop de malt, sirop pour faire des jus 
de fruits; aliments congelés, nommément légumes, dîners et 
plats principaux complets et repas emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de lasagnes, de macaroni, 
de nouilles, de tortellinis et de coquillettes; sauces, nommément 
sauces pour pâtes alimentaires à base de tomate, sauce tomate, 
sauce à spaghettis, sauce barbecue, sauce teriyaki, marinades à 
viande, épices et mélanges d'herbes, marinades sèches et 
sauces à trempette; desserts glacés, nommément tartes, 
gâteaux et garnitures aux fruits congelés; mets ou parties de 
mets préparés, nommément plats de spaghettis, spaghettis et 
boulettes de viande, lasagnes, coq au vin, spaghettis avec sauce 
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à la viande, macaroni au fromage, plats de pizza, poulet et 
hamburgers au poulet, pâtés au poulet, poulet et ananas, dinde 
rôtie, pâtés à la dinde, hamburgers au bifteck, hamburgers, 
hamburgers au fromage, hot-dogs, biftecks, côtes levées 
grillées, pain de viande, casserole aux boulettes de viande, pâté 
chinois, chili con carne, casserole aux bout de côtes, casserole à 
la saucisse, poisson-frites, saumon farci cuit au four, frites, 
pommes de terre à la normande, patates frites avec bacon et 
oignons (pommes de terre rissolées), riz à l'espagnol, riz au cari, 
cigares au chou, fèves au lard et porc, soupe aux légumes, 
soupe au poulet, chaudrée de palourdes, salades, nommément 
salade de fruits, salade jardinière, salade de pâtes alimentaires, 
salade de riz, salades de pommes de terre, assiettes de salade, 
nommément combinaisons de fruits et de légumes, salade de 
chou, salade de macaronis, salades de légumes, mélanges de 
fèves, salade de fêves barbecue, crème-dessert au riz, 
bagatelles, puddings de pain perdu, crème glacée molle, laits 
fouettés, coupes glacées, beignes et crêpes; aliments préparés 
congelés, nommément plats principaux préparés, nommément 
repas de poulet, repas de jambon, repas de pain de viande, 
repas de dinde, repas de bifteck Salisbury, repas de boeuf 
haché, morceaux ou coupes de poulet, de dinde ou de boeuf 
dans un sac, poulet précuit et pané, tartes-desserts; polos, tee-
shirts et paniers-cadeaux contenant un assortiment de ces 
produits. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
traiteur et services de comptoir de mets à emporter. (2) Services 
de franchisage ayant trait à l'exploitation de restaurants; services 
de franchisage ayant trait aux comptoirs de mets à emporter; 
services de franchisage ayant trait à l'offre d'aide aux entreprises 
pour l'établissement et l'exploitation de restaurants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1955 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,477,921. 2010/04/21. Tee-Bee-Que Limited, 58 Park Street 
East, Windsor, ONTARIO N9A 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Prepared food, packaged food and fresh food 
products, namely entrees and side dishes consisting primarily of 

chicken, turkey, pork, beef, fish, seafood, egg, vegetables, fruit, 
quiche, salads, potatoes, pizza, pizza crusts, pizza mixes, 
lasagna, pasta, sauces, namely barbecue sauces, fruit sauces, 
sweet sauces, savoury sauces, spicy sauces, vegetable sauces, 
cheese sauces, chocolate sauces, gravy, soya sauces, pizza 
sauces, pasta sauces, meat sauces, fish sauces and tomato 
sauces, soups and sandwiches, namely turkey sandwiches, 
corned beef sandwiches and platters, smoked meat sandwiches 
and platters, pastrami sandwiches and platters; baked goods, 
namely breads, rolls, paninis, hot dog and hamburger buns, 
cakes, pies, cookies, muffins, sweet rolls, ginger bread and tarts; 
previously frozen, thaw-and-heat bakery products and food items 
consisting of bread with a filling consisting primarily of one or 
more of meats, cheeses, vegetables, grains, namely, processed 
grains for eating, unprocessed grains for eating; and flavourings, 
namely seasonings for food to enhance flavour, flavourings for 
foods for human use, wraps, sandwiches and stuffed pastries; 
juices; dairy products, namely drinks made up of milk, dairy 
products, namely ice cream, sherbet, frozen yogurt, chocolate; 
fresh food, namely fresh fruit, fresh vegetables, fresh meat and 
fresh seafood; salad dressings, dairy and non-dairy whipped 
toppings and fillings, being frozen or non-frozen, and being 
ready-to-use or not ready-to-use; condiments, namely mustard, 
chilli, pickles, relishes, mayonnaise, salsa, seasonings, spices, 
salts, syrup (chocolate), syrup (corn), syrup (flavouring), syrup 
(maple), syrup (pancake), syrup (topping), malt syrup, syrup for 
making fruit juices; frozen foods, namely vegetables, complete 
dinners and entrees and packaged meals consisting primarily of 
pasta, lasagna, macaroni, noodle pasta, tortellin i  and pasta 
shells; sauces, namely, tomato-based pasta sauces, tomato 
sauce, spaghetti sauce, barbecue sauce, teriyaki sauce, meat 
marinades, spices and herb blends, rubs and dipping sauces; 
frozen desserts, namely frozen pies, cakes and fruit fillings; 
prepared meals or parts of meals, namely, spaghetti dishes, 
spaghetti and meatballs, lasagna, coq au vin, spaghetti with 
meat sauce, macaroni and cheese, pizza dishes, chicken and 
chicken burgers, chicken pot pie, pineapple and chicken, roast 
turkey, turkey pot pie, steak-burgers, hamburgers, 
cheeseburgers, hot dogs, steaks, barbecued spare ribs, meat 
loaf, meat ball casserole, shepherd's pie, chilli con carne, short 
rib casserole, sausage casserole, fish and chips, stuffed baked 
salmon, french-fries, scalloped potatoes, fried potatoes and 
bacon and onions (hash browns), spanish rice, curried rice, 
cabbage rolls, baked beans and pork, vegetable soup, chicken 
soup, clam chowder, salads, namely fruit salad, garden salad, 
pasta salad, rice salad, potato salads, salad plates, namely 
combinations of fruit and vegetables, coleslaw, macaroni salad, 
vegetable salad, bean medleys, barbecue bean salad, rice 
pudding, trifle pudding, bread pudding, soft ice cream, milk 
shakes, sundaes, doughnuts and pancakes; frozen prepared 
food products, namely prepared entrees, namely chicken 
dinners, ham dinners, meat loaf dinners, turkey dinners, 
salisbury dinners, chopped beef dinners, parts or cuts of chicken 
or turkey or beef in a bag, precooked and breaded chicken, 
dessert pies; golf shirts, t-shirts and gift baskets containing an 
assortment of such items. SERVICES: (1) Restaurant services; 
catering services and take-out food services. (2) Franchise 
services in relation to the operation of restaurants; franchise 
services in relation to take-out food outlets; franchise services in 
relation to offering business management assistance in the 
establishment and operation of restaurants. Used in CANADA 
since at least as early as 1973 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).
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MARCHANDISES: Plats préparés, aliments emballés et produits 
alimentaires frais, nommément plats principaux et plats 
d'accompagnement constitués principalement de poulet, dinde, 
porc, boeuf, poisson, fruits de mer, oeufs, légumes, fruits, 
quiche, salades, pommes de terre, pizza, croûtes à pizza, 
mélanges à pizza, lasagnes, pâtes alimentaires, sauces, 
nommément sauces barbecue, compotes de fruits, sauces 
sucrées, sauces salées, sauces épicées, sauces aux légumes, 
sauces au fromage, sauces au chocolat, sauces brunes, sauces 
soya, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
la viande, sauces au poisson et sauces tomate, soupes et 
sandwichs, nommément sandwichs au poulet, sandwichs au 
boeuf salé et plats de boeuf salé, sandwichs à la viande fumée 
et plats de viande fumée, sandwichs au pastrami et plats de 
pastrami; produits de boulangerie, nommément pains, petits 
pains, paninis, pains à hot-dogs et à hamburger, gâteaux, tartes, 
biscuits, muffins, brioches, pain au gingembre et tartelettes; 
produits de boulangerie et aliments précongelés, à décongeler et 
à réchauffer comprenant du pain avec une garniture constituée 
principalement d'un ou de plusieurs types de viandes, de 
fromages, de légumes, de céréales, nommément céréales 
transformées pour la consommation, céréales non transformées 
pour la consommation, et d'aromatisants, nommément 
assaisonnements pour aliments pour en rehausser le goût, 
aromatisants pour aliments destinés aux humains, roulés, 
sandwichs et pâtisseries fourrées; jus; produits laitiers, 
nommément boissons faites à partir de lait, produits laitiers, 
nommément crème glacée, sorbet, yogourt glacé, chocolat; 
aliments frais, nommément fruits frais, légumes frais, viande 
fraîche et poissons et fruits de mer frais; sauces à salade, 
garnitures fouettées à base de produits laitiers ou non, 
congelées ou non, et prêtes à utiliser ou non; condiments, 
nommément moutarde, chili, marinades, relish, mayonnaise, 
salsa, assaisonnements, épices, sel, sirop (de chocolat), sirop 
(de maïs), sirop (aromatisant), sirop (d'érable), sirop (pour 
crêpes), sirop (garniture), sirop de malt, sirop pour faire des jus 
de fruits; aliments congelés, nommément légumes, dîners et 
plats principaux complets et repas emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de lasagnes, de macaroni, 
de nouilles, de tortellinis et de coquillettes; sauces, nommément 
sauces pour pâtes alimentaires à base de tomate, sauce tomate, 
sauce à spaghettis, sauce barbecue, sauce teriyaki, marinades à 
viande, épices et mélanges d'herbes, marinades sèches et 
sauces à trempette; desserts glacés, nommément tartes, 
gâteaux et garnitures aux fruits congelés; mets ou parties de 
mets préparés, nommément plats de spaghettis, spaghettis et 
boulettes de viande, lasagnes, coq au vin, spaghettis avec sauce 
à la viande, macaroni au fromage, plats de pizza, poulet et 
hamburgers au poulet, pâtés au poulet, poulet et ananas, dinde 
rôtie, pâtés à la dinde, hamburgers au bifteck, hamburgers, 
hamburgers au fromage, hot-dogs, biftecks, côtes levées 
grillées, pain de viande, casserole aux boulettes de viande, pâté 
chinois, chili con carne, casserole aux bout de côtes, casserole à 
la saucisse, poisson-frites, saumon farci cuit au four, frites, 
pommes de terre à la normande, patates frites avec bacon et 
oignons (pommes de terre rissolées), riz à l'espagnol, riz au cari, 
cigares au chou, fèves au lard et porc, soupe aux légumes, 
soupe au poulet, chaudrée de palourdes, salades, nommément 
salade de fruits, salade jardinière, salade de pâtes alimentaires, 
salade de riz, salades de pommes de terre, assiettes de salade, 
nommément combinaisons de fruits et de légumes, salade de 
chou, salade de macaronis, salades de légumes, mélanges de 
fèves, salade de fêves barbecue, crème-dessert au riz, 

bagatelles, puddings de pain perdu, crème glacée molle, laits 
fouettés, coupes glacées, beignes et crêpes; aliments préparés 
congelés, nommément plats principaux préparés, nommément 
repas de poulet, repas de jambon, repas de pain de viande, 
repas de dinde, repas de bifteck Salisbury, repas de boeuf 
haché, morceaux ou coupes de poulet, de dinde ou de boeuf 
dans un sac, poulet précuit et pané, tartes-desserts; polos, tee-
shirts et paniers-cadeaux contenant un assortiment de ces 
produits. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
traiteur et services de comptoir de mets à emporter. (2) Services 
de franchisage ayant trait à l'exploitation de restaurants; services 
de franchisage ayant trait aux comptoirs de mets à emporter; 
services de franchisage ayant trait à l'offre d'aide aux entreprises 
pour l'établissement et l'exploitation de restaurants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,477,950. 2010/04/21. Jerome Zeyen, 69 Luxton Ave, Aurora, 
ONTARIO L4G 7H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TALENTFORWARD
WARES: Computer software used in the field of human 
resources for tracking and assessing employee performance, for 
evaluating employee potential for training and development of 
skills and for promotion or transfer, and for evaluating 
prospective employees for job placements; User manuals and 
documentation in print and on-line form for use with the aforesaid 
computer software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine des 
ressources humaines pour assurer le suivi et évaluer le 
rendement des employés, pour évaluer le potentiel d'un employé 
pour la formation, le développement des compétences, une 
promotion ou une mutation, ainsi que pour évaluer les employés 
potentiels à des fins de placement; guides d'utilisation et 
documentation imprimée et en ligne pour utilisation avec le 
logiciel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,259. 2010/04/23. Island Oasis Frozen Cocktail Company, 
Inc., 141 Norfolk Street, Walpole, Massachusetts 02081, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BARISTA FRIA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
FRIA is COLD.

WARES: Coffee-based beverages; concentrates for making 
coffee-based beverages. Priority Filing Date: October 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77856524 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 
3,912,105 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol FRIA 
est COLD.

MARCHANDISES: Boissons à base de café; concentrés pour 
faire des boissons à base de café. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77856524 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 25 janvier 2011 sous le No. 
3,912,105 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,388. 2010/04/26. Lytica Inc., 308 Legget Drive, Suite 200, 
Kanata, ONTARIO K2K 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

FREEBENCHMARKING
SERVICES: Business consulting services in the field of business 
performance analysis, supply chain design, product cost 
management services, electronic component cost management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'analyse du rendement des affaires, création d'une 
chaîne d'approvisionnement, services de gestion des coûts 
incorporables, services de gestion des coûts de pièces 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,907. 2010/04/28. 2094311 ONTARIO LIMITED, 303 - 255 
RUTHERFORD RD. S, BRAMPTON, ONTARIO L6W 4N7

WARES: Hair colouring preparations, hair dye stripping 
preparations, hair bleach, hair shampoos, hair conditioners, hair 
care preparations, hair styling gels, hair mousse, hair sprays, 
hair pomades, skin lotions, skin oils, skin moisturizing creams, 
skin cleansing creams, skin anti-aging creams, skin gels, talcum 
powders, skin moisturizers, skin toners, body washes, body 
scrubs, body powders, body butters, warming oils, body 
lubricants, facial cleansers and moisturizers, foot lotions, foot 
creams, foot powders, foot scrubs, foot soaks, foot massage oils, 
pumice stones, foaming bath, bath bombs, bar soap, bath oils, 
bath salts, face cloths, body scrub mitt, t-shirts, long sleeve t-
shirts, pants, shorts, undergarments, hats, toques, make-up and 

colour cosmetics. SERVICES: Retail and online sales of 
personal care products and clothing, t-shirts, long sleeve t-shirts, 
pants, shorts, undergarments, hats, toques, and colour 
cosmetics / make-up. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Colorants capillaires, produits pour enlever 
les colorants capillaires, décolorant capillaire, shampooings, 
revitalisants, produits de soins capillaires, gels coiffants, mousse 
capillaire, fixatifs, pommades capillaires, lotions pour la peau, 
huiles pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, crèmes antivieillissement pour la peau, 
gels pour la peau, poudres de talc, hydratants pour la peau, 
toniques pour la peau, savons liquides pour le corps, 
désincrustants pour le corps, poudres pour le corps, beurres 
pour le corps, huiles chauffantes, lubrifiants pour le corps, 
nettoyants et hydratants pour le visage, lotions pour les pieds, 
crèmes pour les pieds, poudres pour les pieds, exfoliants pour 
les pieds, bains pour les pieds, huiles de massage pour les 
pieds, pierres ponces, bain moussant, bombes pour le bain, 
pains de savon, huiles de bain, sels de bain, débarbouillettes, 
gants exfoliants pour le corps, tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, pantalons, shorts, vêtements de dessous, chapeaux, 
tuques, maquillage. . SERVICES: Vente au détail et en ligne de 
produits de soins personnels et de vêtements, de tee-shirts, de 
tee-shirts à manches longues, de pantalons, de shorts, de 
vêtements de dessous, de chapeaux, de bonnets et de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,066. 2010/04/29. AES Engineering Limited, Global 
Technology Centre, Mill Close, Bradmarsh Business Park, 
Rotherham, S60 1BZ, UNITED KINGDOM 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 uppermost 
triangular shaped figure and the letters AES in the word 
AESSEAL are orange. The three central double-quadrilateral 
shaped figures and the letters SEAL in the word AESSEAL are 
blue.

WARES: Mechanical seals and parts and fittings therefor, 
packing materials for seals, waterproof packings for seals, 
stuffing for seals, joint fillers, expansion joint fillers, rubber rings, 
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rubber sleeves for protecting parts of machines, gaskets for 
seals, O-rings. SERVICES: Installation, maintenance and repair 
of mechanical seals. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme triangulaire du haut et les lettres AES du 
mot AESSEAL sont orange. Les trois formes du centre 
constituées de quadrilatères doubles et les lettres SEAL du mot 
AESSEAL sont bleues.

MARCHANDISES: Garnitures mécaniques ainsi que pièces et 
accessoires connexes, matériaux d'emballage pour joints, 
emballages imperméables pour joints, rembourrage pour joints, 
pâte à joints, garnitures de joint, rondelles de caoutchouc, 
manchons de caoutchouc pour protéger les pièces de machines, 
joints d'étanchéité, joints toriques. SERVICES: Installation, 
entretien et réparation de joints mécaniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,164. 2010/04/29. North American Soccer League, LLC, c/o 
Miami FC, 501 Brickell Key Drive, Suite 407, Miami, FL  33131, 
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

NASL
WARES: Clothing, namely, hats, baseball caps, visors and 
bandanas, shirts, T-shirts, sweatshirts, jerseys, jackets, shorts, 
bottoms, pants, warm up suits, wristbands, gloves, socks, 
footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, athletic 
footwear, sports footwear, casual footwear. SERVICES: (1) 
Organizing sporting events, namely, soccer matches, 
competitions, and exhibitions, production and distribution of 
internet programs of soccer matches, competitions, and 
exhibitions via the internet, providing a web site featuring 
information about soccer and soccer matches, competitions, and 
exhibitions, ticket reservation and booking services for soccer 
matches, competitions and exhibitions. (2) Programming, 
production, and distribution of radio and television programs of 
soccer matches, competitions, and exhibitions, programming, 
production and distribution of CDs, DVDs, and films of soccer 
matches, competitions, and exhibitions, programming, 
production and distribution of television and radio programs of 
soccer matches, competitions and exhibitions via the internet, 
publication of printed materials, namely note cards, trading 
cards, programs, autograph books, posters, magazines and 
calendars, soccer fan club services, conducting soccer training 
camps and clinics. Used in CANADA since at least as early as 
April 11, 2010 on services (1). Priority Filing Date: November 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/873,687 in association with the same kind of wares; 
November 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/873,695 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et bandanas, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, jerseys, vestes, shorts, vêtements 

pour le bas du corps, pantalons, survêtements, serre-poignets, 
gants, chaussettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures de sport, articles chaussants tout-
aller. SERVICES: (1) Organisation de manifestations sportives, 
nommément de parties, de compétitions et de parties hors 
concours de soccer, production et distribution d'émissions pour 
Internet présentant des parties, des compétitions et des parties 
hors concours de soccer par Internet, offre d'un site Web 
d'information sur le soccer et les parties, compétitions et parties 
hors concours de soccer, services de réservation de billets pour 
des parties, des compétitions et des parties hors concours de 
soccer. (2) Programmation, production et distribution d'émissions 
de radio et de télévision présentant des parties, des compétitions 
et des parties hors concours de soccer, programmation, 
production et distribution de CD, de DVD et de films présentant 
des parties, des compétitions et des parties hors concours de 
soccer, programmation, production et distribution d'émissions de 
télévision et de radio présentant des parties, des compétitions et 
des parties hors concours de soccer par Internet, publication 
d'imprimés, nommément cartes de correspondance, cartes à 
collectionner, programmes, carnets d'autographes, affiches, 
magazines et calendriers, services de club d'amateurs de 
soccer, tenue de camps et de stages d'entraînement au soccer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 
2010 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 16 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/873,687 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 16 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/873,695 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2).

1,479,169. 2010/04/29. North American Soccer League, LLC, c/o 
Miami FC, 501 Brickell Key Drive, Suite 407, Miami, FL  33131, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing, namely, hats, baseball caps, visors and 
bandanas, shirts, T-shirts, sweatshirts, jerseys, jackets, shorts, 
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bottoms, pants, warm up suits, wristbands, gloves, socks, 
footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, athletic 
footwear, sports footwear, casual footwear. SERVICES:
Organizing sporting events, namely, soccer matches, 
competitions, and exhibitions, programming, production, and 
distribution of radio and television programs of soccer matches, 
competitions, and exhibitions, programming, production and 
distribution of CDs, DVDs, and films of soccer matches, 
competitions, and exhibitions, programming, production and 
distribution of television, radio and internet programs of soccer 
matches, competitions, and exhibitions via the internet, providing 
a web site featuring information about soccer and soccer 
matches, competitions, and exhibitions, publication of printed 
materials, namely note cards, trading cards, programs, 
autograph books, posters, magazines and calendars, soccer fan 
club services, conducting soccer training camps and clinics, 
ticket reservation and booking services for soccer matches, 
competitions, and exhibitions. Priority Filing Date: November 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/873,713 in association with the same kind of wares; 
November 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/873,721 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et bandanas, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, jerseys, vestes, shorts, vêtements 
pour le bas du corps, pantalons, survêtements, serre-poignets, 
gants, chaussettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures de sport, articles chaussants tout-
aller. SERVICES: Organisation de manifestations sportives, 
nommément de parties, de compétitions et de parties hors 
concours de soccer, programmation, production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties, des 
compétitions et des parties hors concours de soccer, 
programmation, production et distribution de CD, de DVD et de 
films de parties, de compétitions et de parties hors concours de 
soccer, programmation, production et distribution d'émissions de 
télévision, de radio et sur le Web de parties, de compétitions et 
de parties hors concours de soccer par Internet, offre d'un site 
Web d'information sur le soccer et les parties, les compétitions et 
les parties hors concours de soccer, publication d'imprimés, 
nommément cartes de correspondance, cartes à collectionner, 
programmes, carnets d'autographes, affiches, magazines et 
calendriers, services de club d'admirateurs de soccer, tenue de 
camps et de stages d'entraînement au soccer, services de 
réservation de billets de parties, de compétitions et de parties 
hors concours de soccer. Date de priorité de production: 16 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/873,713 en liaison avec le même genre de marchandises; 
16 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/873,721 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,479,456. 2010/05/03. Build.com, Inc., 282 Convair Avenue, 
Chico, California 95973, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot on top 
of the letter 'i' is the colour red.

SERVICES: On-line retail store services in the field of decorative 
plumbing products, lighting, door hardware, and home decor 
products. Used in CANADA since April 01, 2010 on services. 
Priority Filing Date: April 23, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/021,806 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 3,889,788 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point au-dessus de la lettre « i » est rouge.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines des articles de plomberie décoratifs, de 
l'éclairage, de la quincaillerie de porte et des produits décoratifs 
pour la maison. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/021,806 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 décembre 2010 sous le No. 3,889,788 en liaison avec les 
services.

1,479,523. 2010/05/04. Juhan Lindau, 6605 Lambert Crescent, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 1R9

E-dentification
SERVICES: Electronic identification using a serial numbered tag 
that is affixed to an item or animal and then registered at a 
website on the internet. If tagged item is found the serial number 
can be searched on the website to access contact information for 
the owner. Used in CANADA since January 18, 2010 on 
services.

SERVICES: Identification électronique à l'aide d'une étiquette 
portant un numéro de série qui est fixée à un article ou un 
animal, et dont le numéro de série est inscrit dans un site Web. 
Si l'article étiqueté est trouvé, son numéro de série peut être 
recherché sur le site Web afin d'obtenir les coordonnées du 
propriétaire. Employée au CANADA depuis 18 janvier 2010 en 
liaison avec les services.
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1,479,791. 2010/05/05. GenMark Diagnostics, Inc., a Delaware 
corporation, 757 S. Raymond Avenue, Pasadena, California 
91105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ESENSOR
WARES: (1) Laboratory and medical diagnostic equipment used 
for detecting genetic sequences using electrochemistry and for 
use in the detection and analysis of molecules in a biological 
sample. (2) Diagnostic preparations for clinical and medical 
laboratory use; diagnostic preparations for medical diagnostic 
purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 
2005 under No. 2,948,306 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2011 under No. 3,914,394 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de laboratoire et de 
diagnostic médical servant à la détection électrochimique de 
séquences génétiques ainsi qu'à la détection et à l'analyse de 
molécules dans un échantillon biologique. (2) Produits de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical; 
produits de diagnostic pour diagnostics médicaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
2005 sous le No. 2,948,306 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 
3,914,394 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,980. 2010/05/06. ASSOCIAZIONE RADIO MARIA, Via 
Turati 7, 22036 Erba CO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HMWN
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely radio antennas, radio frequency connectors; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electric power generators, electric plugs, electric switch 
plates; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely audio tape recorders, video tape 
recorders, radio transmitters, video transmitters, CD players, 
DVD players, cameras; magnetic data carriers, namely blank 
floppy discs, blank hard discs, magnetically encoded phone 
cards; recording discs, namely blank audio discs, blank laser 
discs, blank optical discs; automatic vending machines; cash 
registers; calculating machines, namely calculators; data 
processing equipment, namely computer hardware, USB flash 
drives, modems, computer printers; computers. Paper, namely 
art paper, paper bags, paper clips, paper cups, recycled paper, 
wrapping paper, cardboard and cardboard boxes; printed matter, 
namely newspapers, magazines, newspaper supplements; 

bookbinding material, namely bookbinding adhesives, 
bookbinding tape; photographs; stationery, namely stationery 
agendas, stationery binders, notebooks, envelopes, file folders; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely artists’ brushes, artist’s paint, artists’ palettes, 
canvas for painting; paint brushes; typewriters; office requisites 
(except furniture), namely rulers, pencils, staplers, staples, pens, 
ink, marker pens; instructional and teaching material (except 
apparatus), namely maps, books, educational software for 
children; plastic materials for packaging, namely plastic bags for 
packaging, plastic film for packaging, plastic pellets for 
packaging; printers' type; printing blocks. SERVICES:
Telecommunications, namely broadcasting, development and 
distribution of radio programs. Education in the fields of religion; 
providing of training in the use and operation of radio shows and 
radio equipment; entertainment in the form of radio shows; 
sporting and cultural activities, namely timing of sporting events. 
Used in CANADA since at least as early as July 25, 2001 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 25, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 8983025 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément antennes radio, connecteurs de radiofréquences; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément générateurs d'électricité, 
prises de courant, plaques d'interrupteur électrique; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, émetteurs radio, émetteurs vidéo, lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD, appareils photo; supports de données 
magnétiques, nommément disquettes vierges, disques durs 
vierges, cartes d'appel magnétiques; disques d'enregistrement, 
nommément disques audio vierges, disques lasers vierges, 
disques optiques vierges; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses; machines de calcul, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément matériel 
informatique, clés USB à mémoire flash, modems, imprimantes; 
ordinateurs. Papier, nommément papier couché, sacs de papier, 
trombones, gobelets en papier, papier recyclé, papier 
d'emballage, carton et boîtes en carton; imprimés, nommément 
journaux, magazines, suppléments de journaux; matériel de 
reliure, nommément adhésifs à reliure, ruban à reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément agendas de bureau, classeurs 
pour articles de papeterie, carnets, enveloppes, chemises de 
classement; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, peinture d'artiste, 
palettes d'artiste, toile pour peinture; pinceaux; machines à 
écrire; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
règles, crayons, agrafeuses, agrafes, stylos, encre, marqueurs; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément cartes géographiques, livres, didacticiels pour 
enfants; plastique pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, 
granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés. SERVICES: Télécommunications, nommément 
diffusion, conception et distribution d'émissions de radio. 
Enseignement dans le domaine de la religion; offre de formation 
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sur l'utilisation et le fonctionnement d'émissions de radio et 
d'équipement de radio; divertissement, à savoir émissions de 
radio; activités sportives et culturelles, nommément planification 
d'évènements sportifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 juillet 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 
mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 8983025 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,479,984. 2010/05/06. 2197030 Ontario Inc., 109 Alfred 
Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 3H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

THE RENO COACH
SERVICES: (1) Renovation consulting, namely, construction 
planning, construction cost management, estimating construction 
costs, project management in the field of building construction. 
(2) Educational and training services for building construction 
and repair. (3) Entertainment in the form of television 
programmes, radio programmes, and videos relating to building 
construction, renovation, and repair. (4) Provision of magazine 
columns. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2), (3), (4).

SERVICES: (1) Conseils en rénovation, nommément 
planification de travaux de construction, gestion des coûts de 
construction, estimation des coûts de construction, gestion de 
projets dans le domaine de la construction de bâtiments. (2) 
Services de formation en construction et en réparation de 
bâtiments. (3) Divertissement, à savoir émissions de télévision, 
émissions de radio et vidéos ayant trait à la construction, à la 
rénovation et aux réparations. (4) Offre de rubriques de 
magazine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,480,639. 2010/05/11. ADAM GOUR, 6 - 893 LAKESHORE 
DR., NORTH BAY, ONTARIO P1A 2H1

DR DEBIT
WARES: (1) Debit and credit card processing terminals. (2) 
Retail point of sale systems namely computers, monitors, cash 
drawers, and display screens for the customer. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, and 
instruction manuals. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, bumper stickers, mouse pads, key chains, writing 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Renting, leasing, and retail sale of debit and credit card 
processing terminals, and retail point of sale systems featuring 
computers, monitors, cash drawers, and display screens for the 
customer. (2) Consulting services in the field of transaction 
processing equipment for merchants. (3) Operating a website 
providing information in the field of debit and credit card 
processing terminals, and retail point of sale systems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Terminaux de traitement de cartes de 
débit et de crédit. (2) Systèmes points de vente (détail), 
nommément ordinateurs, moniteurs, tiroirs-caisses et écrans 
d'affichage pour le client. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, prospectus  et manuels. 
(4) 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) Location, crédit-bail, et vente 
au détail de terminaux de traitement de cartes de débit et de 
crédit et de systèmes de point de vente au détail comprenant 
des ordinateurs, des moniteurs, des tiroirs-caisses et des écrans 
pour le client. (2) Services de conseil dans le domaine de 
l'équipement de traitement de transactions pour les marchands. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
terminaux de traitement de cartes de débit et de crédit et des 
systèmes de point de vente au détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,481,028. 2010/05/13. Gray Tools Canada Inc., 299 Orenda 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PARCE QUE VOUS AVEZ UN TRAVAIL 
A FAIRE

WARES: (1) Hand tools, namely socket wrench sets and parts 
thereof; adjustable wrenches, combination wrenches, geared 
wrenches, ratcheting wrenches, pliers of all kinds, screw drivers; 
striking tools, namely hammers, mallets, hatchets, sledge 
hammers; bolt cutters; pry bars; punches; chisels. (2) Manually 
operated measurement tools, namely calipers, micrometers and 
tape measures; pipe wrenches; hack saw frames and hack saw 
blades; manually operated hoists; large moveable tool chests 
and tool cabinets; moveable steel and plastic utility carts; vices; 
wheel and gear pullers, bearing and axle pullers; hand files. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément jeux de clés à 
douilles et pièces connexes; clés à molette, clés mixtes, clés à 
engrenage, clés à cliquet, pinces en tous genres, tournevis; 
outils de frappe, nommément marteaux, maillets, haches, 
masses; coupe-boulons; leviers; poinçons; ciseaux. (2) Outils de 
mesure à main, nommément compas, micromètres et mètres à 
ruban; clés à tube; montures de scies à métaux et lames de 
scies à métaux; engins de levage manuels; coffres et armoires à 
outils mobiles de grandes dimensions; chariots mobiles tout 
usage en acier et en plastique; étaux; extracteurs de pignons et 
d'engrenage, enlève-coussinets et enlève-essieux; limes 
manuelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,481,226. 2010/05/17. Atcheson PG Driver Inc., 7 Skelmore 
Cres, Toronto, ONTARIO M3A 2G9

HOUSE ISLAND
WARES: Pre-recorded discs namely compact discs containing 
music, digital video discs containing music; downloadable media 
namely digital images, sound recordings containing music, 
videos of live events, documentaries, commercials, 
advertisements, live DJ sets, DJ mixes, radio broadcasts; printed 
materials namely brochures, flyers, pamphlets, photographs, 
banners, signs, billboards, flags, news releases, magazines, 
magazine articles, newspapers, newspaper articles, manuals, 
reports, books, catalogues, directories, letters, newsletters; 
downloadable print materials namely brochures, flyers, 
pamphlets, photographs, news releases, magazines, magazine 
articles, newspapers, newspaper articles, manuals, reports, 
books, catalogues, directories, letters, newsletters; clothing 
namely athletic clothing, beachwear, sleepwear, undergarments; 
plastic materials for packaging data carriers namely recording 
disc covers, box-like containers for disc shaped data carriers; 
paper namely copy, printing, recycled; goods made from paper 
and cardboard namely envelopes, note paper, paper flags, 
calendars; promotional key chains. SERVICES: Entertainment 
services specifically arranging and conducting of heritage 
exhibitions, ethnic exhibitions, community fairs, agricultural fairs; 
performances of music entertainment programs specifically 
through internet, radio, television; publication of books, paper, 
magazines; organizing talent competitions specifically disc 
jockey competitions and modeling contests. Used in CANADA 
since December 20, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques préenregistrés, nommément 
disques compacts de musique, disques vidéonumériques de 
musique; contenu média téléchargeable, nommément images 
numériques, enregistrements musicaux, vidéos d'évènements, 
documentaires, messages publicitaires, publicités, 
enchaînements de disques-jockeys devant public, compositions 
de disques-jockeys, émissions radiophoniques; imprimés, 
nommément brochures, prospectus, dépliants, photos, 
banderoles, enseignes, panneaux d'affichage, drapeaux, 
communiqués, magazines, articles de magazine, journaux, 
articles de journaux, manuels, rapports, livres, catalogues, 
répertoires, lettres, bulletins d'information; imprimés 
téléchargeables, nommément brochures, prospectus, dépliants, 
photos, communiqués, magazines, articles de magazines, 
journaux, articles de journaux, manuels, rapports, livres, 
catalogues, répertoires, lettres, bulletins d'information; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de 
plage, vêtements de nuit, vêtements de dessous; plastique pour 
emballer des supports de données, nommément pochettes de 
disques, contenants en forme de boîte pour supports de 
données en forme de disques; papier, nommément papier à 
photocopie, papier d'impression, papier recyclé; produits en 
papier et en carton, nommément enveloppes, papier à lettres, 
drapeaux en papier, calendriers; chaînes porte-clés 
promotionnelles. SERVICES: Services de divertissement, en 
particulier organisation et tenue d'expositions à thème 
patrimonial, d'expositions à thème ethnique, de fêtes 
communautaires et de foires agricoles; émissions de 
divertissement musical, en particulier par Internet, à la radio et à 
la télévision; publication de livres, de journaux et de magazines; 

organisation de concours d'artistes amateurs, en particulier 
concours de disques-jockeys et concours de mannequins. 
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,332. 2010/05/17. Pitney Bowes Inc., a Delaware 
Corporation, World Headquarters, One Elmcroft Road, Stamford, 
Connecticut 06926-0700, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ServiceWorks
SERVICES: Maintenance and repair solutions for mail-related 
equipment, namely, the maintenance and repair of mailing 
machines, inserters, sorters; Maintenance and repair of mailing 
machine software. Used in CANADA since at least as early as 
1980 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 22, 2011 under No. 3,921,561 on services.

SERVICES: Solutions d'entretien et de réparation pour 
l'équipement lié au courrier, nommément entretien et réparation 
de machines à affranchir, d'inséreuses, de trieuses; entretien et 
réparation de logiciels pour machines à affranchir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,921,561 en liaison 
avec les services.

1,481,372. 2010/05/17. Monoprice Inc., 11701 6th Street, 
Rancho Cucamonga, California 91730, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MONOPRICE
WARES: Home theatre equipment, namely, projection screens, 
audio speakers, inset wall plate for audio speakers, wall mount 
for television, television antennas, brackets for mounting DVD 
players and brackets for mounting DVD storage, speaker volume 
controller, wall plates for mounting home theatre equipment; 
cables, namely, coaxial cables, Ethernet network cables, 
electronic cables, and fibre optic cables; adapters, namely, video 
and audio cable adapters, Ethernet adapters, computer network 
adapters; audio and video switches for managing audio and 
video signal distribution; DVD player wall mounts; networking 
components, namely, computer network routers, network cables, 
wireless LAN adapter, jack, and inline couplers; computer 
accessories, namely, computer cables, computer screen 
protective film, charging stations for batteries, graphic drawing 
tablets, and earphones; security equipment, namely, security 
cameras, camera lens, monitors, video recorders, security 
camera housing and brackets, security camera cables. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de cinéma maison, nommément 
écrans de projection, haut-parleurs, plaque murale pour haut-
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parleurs, support mural pour téléviseur, antennes de télévision, 
supports pour lecteurs de DVD et supports pour le rangement de 
DVD, commande du volume des haut-parleurs, plaques murales 
pour matériel de cinéma maison; câbles, nommément câbles 
coaxiaux, câbles de réseau Ethernet, câbles électroniques et 
câbles à fibre optique; adaptateurs, nommément adaptateurs de 
câbles vidéo et audio, cartes Ethernet, cartes d'interface réseau; 
commutateurs audio et vidéo pour la distribution des signaux 
audio et vidéo; supports muraux pour lecteurs de DVD; 
composants réseau, nommément routeurs pour réseaux 
informatiques, câbles réseau, adaptateur sans fil pour réseau 
local, connecteurs femelle et connecteurs en série; accessoires 
d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, pellicule de 
protection pour écran d'ordinateur, postes de recharge pour 
batteries, tablettes à dessin et écouteurs; équipement de 
sécurité, nommément caméras de sécurité, objectifs de 
caméras, moniteurs, enregistreurs vidéo, boîtiers et supports 
pour caméras de sécurité, câbles pour caméras de sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,481,413. 2010/05/17. Next Testing, LLC, 7617 Mineral Point 
Road, Suite 120, Madison, WI 53717, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEXT TESTING
WARES: Testing equipment for determining athletic skills, traits 
and performance for improving athletic ability and sports 
prowess, namely, body measuring apparatus comprising 
structured lights and related software for the purpose of 
collecting and analysing data for body measurement, sold as a 
unit, for measuring body dimensions, body measuring apparatus 
comprising bio-impendance devices which utilize mathematical 
algorithms and related software for the purpose of collecting and 
analysing data for body measurement, sold as a unit, to time 
electric pulses to measure body composition, body measuring 
apparatus comprising sensors and related software for the 
purpose of collecting and analysing data for body measurement, 
sold as a unit, to time and measure variables relating to 
anaerobic power, lower body power, balance, vertical jump and 
grip strength, and laser measuring systems and related software 
for the purpose of collecting and analysing data for body 
measurement, sold as a unit. SERVICES: (1) Standardized 
testing, analysis and evaluation of athletic skills, traits and 
performance. (2) Providing an online computer database 
featuring standardized testing and analysis results in the field of 
athletics performance. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 03, 2009 under No. 3,569,392 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 
under No. 3,659,090 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'essais pour déterminer les 
habiletés, les caractéristiques et le rendement physique afin 
d'améliorer les habilités athlétiques et sportives, nommément 
appareils de mesure pour le corps comprenant des lumières 
structurées et un logiciel de collecte et d'analyse de données de 
mesure corporelle, vendus comme un tout, pour mesurer les 

dimensions du corps, appareils de mesure du corps comprenant 
des dispositifs de bioimpédance qui utilisent des algorithmes 
mathématiques, logiciel connexe de collecte et d'analyse de 
données de mesure corporelle, vendus comme un tout, pour 
compter les impulsions électriques afin de mesurer la 
composition du corps, appareils de mesure du corps comprenant 
des capteurs et un logiciel connexe de collecte et d'analyse de 
données de mesure corporelle, vendus comme un tout, pour 
calculer et mesurer des variables ayant trait à la force 
anaérobique, à la force des membres inférieurs, à l'équilibre, aux 
sauts verticaux et à la force de prise, systèmes de mesure au 
laser et logiciel connexe de collecte et d'analyse de données de 
mesure corporelle, vendus comme un tout. SERVICES: (1) 
Essais, analyses et évaluations standardisés des habiletés, des 
caractéristiques et du rendement athlétique. (2) Offre d'une base 
de données en ligne de résultats de tests et d'analyses 
standardisés dans le domaine du rendement athlétique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 février 2009 sous le No. 3,569,392 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous 
le No. 3,659,090 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,481,598. 2010/05/18. ODP Consulting LLC, 1260 Cleveland 
Ave E107, San Diego, CA 92103, 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

phosphoflow
SERVICES: Scientific research and development, namely 
pharmaceutical research and development; scientific research, 
namely processing and testing of protein activation states within 
human and animal cells for research purposes, namely to 
identify signaling properties of protein constituents; diagnosis of 
diseases and obtaining appropriate treatment for others namely 
identification of unique cells to be matched to pharmaceutical 
treatment; medical testing, namely of perturbed protein activation 
states of tissue samples both human and animal. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on services.

SERVICES: Recherche et développement scientifiques, 
nommément recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche scientifique, nommément traitement et essais d'états
d'activation de protéines dans des cellules humaines et 
animales, à des fins de recherche, nommément pour 
l'identification de propriétés signalétiques de constituants de 
protéines; diagnostic de maladies et détermination du traitement 
approprié pour des tiers, nommément identification de cellules 
uniques à être assorties à un traitement pharmaceutique; essais 
médicaux, nommément étude d'états d'activation de protéines 
perturbés dans des échantillons de tissus humains et animaux. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les services.
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1,481,623. 2010/05/10. enviva GmbH, Platter Straße 92, 65232 
Taunusstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Beverage making appliances; electric appliances and 
machines for the preparation of aerated beverages for household 
and commercial purposes; electromechanical beverage 
preparation machines; Regulating and safety parts and fittings, 
namely pressure detecting valves and reducers, hygiene taps, 
filters and carbonators, for beverage preparation and dispensing 
appliances and water treatment appliances;Water filtration 
appliances, water treatment appliances, filters for drinking water, 
drinking water sparklers, water conditioning appliances, tap 
water appliances, filters for water and water filtration appliances 
with membrane technology, water filtration appliances with 
reverse osmosis technology, filters for water and water filtration 
appliances with UV technology, filter cartridges containing ion 
exchangers or adsorbents for the use in filters for water, vending 
machines, gastronomy appliances, cooling units, cold drink 
dispensers, kitchen fittings, water bearing fittings, namely, tubes 
which are compnents of water pipe appliances, of control water 
meter and of blending appliances; Water distillation units; 
dispensers (for hot and cold water), water filtering apparatus 
containing water treatment filters and/or an enrichment unit, 
heating unit, cooling unit, flavour unitr, CO2 unit with blending 
appliances, with exhaustion indicator and with water bearing 
armatures; installation units for water treatment consisting of the 
above-noted modules. SERVICES: Installation of electric 
appliances and machines for the preparation of aerated 
beverages for household and commercial purposes; 
electromechanical beverage preparation machines; water filters 
and water filtration apparatus, maintenance and replacement of 
water filters and water filtration apparatus. Priority Filing Date: 
November 12, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 
2009 066 932.5/11 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: Appareil pour préparer des boissons; 
appareils et machines électriques pour préparer des boissons 
gazeuses à usage domestique et commercial; machines 
électromécaniques pour préparer des boissons; pièces et 
accessoires de régulation et de sécurité, nommément valves qui 
détectent la pression et réducteurs, robinets, filtres et saturateurs 
hygiéniques, pour appareils de préparation et de distribution de 
boissons ainsi qu'appareils de traitement de l'eau; appareils de 
filtration de l'eau, appareils de traitement de l'eau, filtres pour 
eau potable, dispositifs pour rendre l'eau potable pétillante, 
appareils de conditionnement de l'eau, robinets appareils pour 
l'eau, filtres pour l'eau et appareils de filtration de l'eau avec 
membranes, appareils de filtration de l'eau par osmose inverse, 
filtres pour l'eau et appareils de filtration de l'eau utilisant les 
rayons UV, cartouches filtrantes contenant des échangeurs ou 

des adsorbants d'ions pour utilisation dans des filtres pour l'eau, 
distributeurs, appareils de cuisine, unités de refroidissement, 
distributrices de boissons froides, accessoires de cuisine, 
accessoires divers, , nommément tubes étant des pièces de 
conduites d'eau, de compteurs d'eau et d'appareils à mélanger; 
unités de distillation de l'eau; distributeurs (pour eau chaude et 
froide), épurateurs d'eau contenant des filtres pour le traitement 
de l'eau et/ou un dispositif d'enrichissement, un dispositif de 
chauffage, un dispositif de refroidissement, un dispositif d'arôme, 
un dispositif d'ajout de gaz carbonique muni d'appareils à 
mélanger, avec un indicateur d'utilisation excessive et de la 
tuyauterie pour l'eau; unités d'installation pour le traitement de 
l'eau, en l'occurrence les modules susmentionnés. SERVICES:
Installation d'appareils électriques et de machines pour préparer 
des boissons gazeuses à usage domestique et commercial; 
machines électromécaniques pour préparer des boissons; 
entretien des filtres à eau et des appareils de filtration de l'eau, 
et remplacement de filtres à eau et d'appareils de filtration de 
l'eau. Date de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 066 932.5/11 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.

1,482,116. 2010/05/21. Nutramax Laboratories, Inc., 2208 
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland 21040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUINICARN
WARES: Dietary and nutritional supplements for animals, 
namely, L-carnitine, which is required in cats and dogs during 
periods of physiological and metabolic stress. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under No. 
3,750,753 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément L-carnitine, dont ont besoin les chats et les chiens 
en période de stress physiologique et métabolique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
février 2010 sous le No. 3,750,753 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,532. 2010/05/26. SVENSKA CELLULOSA 
AKTIEBOLAGET SCA, Box 200, SE-101 23 Stockholm, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

C/O LIFE
WARES: Pulp, namely paper pulp, wood pulp and fluff pulp; 
chemical and thermo-mechanical pulp; chemicals for use in the 
manufacture of paper and pulp. Cloths impregnated with 
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cleaning preparations; bleaching preparations and preparations 
for laundry use, namely laundry blueing, laundry brightener, 
laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, laundry 
starch; all purpose cleaning preparations, all purpose polishing, 
scouring and abrasive liquids, cremes and powders; soaps, 
namely skin soap, shaving soap, dish soap, body care soap; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices. 
Diaper pants for incontinents; sanitary towels, diapers for 
incontinents, menstruation protective products, namely feminine 
hygiene pads, menstruation tampons, sanitary pants, 
pantyliners. Paper, namely art paper, paper bags, paper clips, 
paper cups, recycled paper, wrapping paper, cardboard and 
cardboard boxes, fine paper, writing paper, printing paper, 
newsprint, packagings and packaging materials made from 
corrugated cardboard, cardboard and plastic or combinations 
thereof; plastic materials for packaging, namely plastic bags for 
packaging, plastic film for packaging, plastic pellets for 
packaging; face towels of paper, baby diapers of paper and 
cellulose (disposable); diaper pants of paper and cellulose 
(disposable), paper handkerchiefs, paper towels, paper napkins 
for removal of make-up; household paper, namely tissues, paper 
napkins, household paper bags, toilet tissue, disposable toilet 
seat covers, and toilet paper; paper in rolls and pre-formed for 
wiping, cleaning and polishing. Building materials (non-metallic) 
namely building timber, manufactured timber, sawn and worked 
timber, plywood, tiles (non-metallic), paper board for building, 
building paper. Dispensers of metal for paper towels, household 
and kitchen utensils and containers (not of precious metal or 
coated therewith), namely cheese and vegetables graters, 
spatulas, cooking strainers, sink strainers, steel wool for 
cleaning, pot and pan scrapers, rolling pins, whisks, bowls, 
glasses, cutlery, plates, serving plates, pots and pans, 
measuring cups and spoons, toilet paper holders, cleaning 
cloths, rags for cleaning purposes, soap dispensers, dispensers 
and holders for paper. SERVICES: Transport of goods, namely 
freight transportation by air, by boat, by rail, by truck, and 
storage of goods, namely warehouse storage services. 
Education in the fields of health care, wellness and core muscle 
fitness, training in the fields of health, wellness and core muscle 
fitness; providing of education and training in the fields of health, 
wellness and core muscle fitness; guidance and instruction 
services in the fields of health, wellness and core muscle fitness; 
providing of education and training in the fields of health, 
wellness and core muscle fitness online and via the Internet. 
Health care, wellness and core muscle fitness services; 
counselling services regarding health, wellness and core muscle 
fitness, including such services provided online or via the 
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâte, nommément pâte à papier, pâte de 
bois et pâte en flocons; pâte chimique et thermomécanique; 
produits chimiques pour la fabrication de papiers et de pâtes. 
Chiffons imprégnés de produits de nettoyage; produits de 
blanchiment et préparations pour la lessive, nommément azurant 
à lessive, agent d'avivage à lessive, détergents à lessive, produit 
de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, amidon à 
lessive; produits de nettoyage tout usage, liquides, crèmes et 
poudres polissants, récurants et abrasifs tout usage; savons, 
nommément savon de toilette, savon à raser, détergent à 
vaisselle, savon pour le corps; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices. Couches-culottes 
pour incontinents; serviettes hygiéniques, couches pour 
incontinents, produits de protection hygiéniques, nommément 

serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, culottes 
hygiéniques, protège-dessous. Papier, nommément papier 
couché, sacs de papier, trombones, gobelets en papier, papier 
recyclé, papier d'emballage, carton et boîtes en carton, papier 
fin, papier à lettres, papier d'impression, papier journal, 
emballage et matériel d'emballage faits de carton ondulé, de 
carton et de plastique ou d'un mélange de ces matières; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs de plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, granules de 
plastique pour l'emballage; débarbouillettes en papier, couches 
pour bébés en papier et en cellulose (jetables); couches-culottes 
en papier et en cellulose (jetables), mouchoirs en papier, essuie-
tout, serviettes de table en papier pour le démaquillage; papier 
pour la maison, nommément papiers-mouchoirs, serviettes de 
table en papier, sacs en papier, papier hygiénique, housses de 
siège de toilette jetables et papier hygiénique; papier en rouleau 
et préformé pour l'essuyage, le nettoyage et le polissage. 
Matériaux de construction (non métalliques), nommément bois 
de construction, bois façonné, bois de sciage et bois d'oeuvre, 
contreplaqué, carreaux (non métalliques), carton pour la 
construction, papier de construction. Distributeurs d'essuie-tout 
en métal, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine 
(non faits ni plaqués de métaux précieux), nommément râpes à 
fromage et à légumes, spatules, passoires, filtres à tamis pour 
évier, laine d'acier pour le nettoyage, grattoirs à chaudrons et à 
casseroles, rouleaux à pâtisserie, fouets, bols, verres, ustensiles 
de table, assiettes, assiettes de service, marmites et casseroles, 
tasses et cuillères à mesurer, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, chiffons de nettoyage, chiffons pour le nettoyage, 
distributeurs de savon, distributeurs et supports pour papier. 
SERVICES: Transport de marchandises, nommément transport 
de marchandises par avion, par bateau, par train, par camion, 
ainsi qu'entreposage de marchandises, nommément services 
d'entreposage. Éducation dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de la bonne condition physique, formation dans les 
domaines de la santé, du bien-être et de la bonne condition 
physique; offre d'éducation et de formation dans les domaines 
de la santé, du bien-être et de la bonne condition physique; 
services d'orientation et d'enseignement dans les domaines de 
la santé, du bien-être et de la bonne condition physique; offre 
d'éducation et de formation dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de la bonne condition physique en ligne et par 
Internet. Services liés à la santé, au bien-être et à la bonne 
condition physique; services de conseil concernant la santé, le 
bien-être et la bonne condition physique, y compris ces même 
services en ligne ou sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,322. 2010/05/25. Bright Pink, 400 N State Street, Suite 
230, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

PinkPal
SERVICES: (1) Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs, namely tabling at cancer fairs 
and manning booths at organized races; charitable fund raising 
services; providing inspirational news stories regarding women 
and breast and ovarian cancer to young women who are at a 
high risk for breast and ovarian cancer; providing education to 
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young women who are at high risk for breast and ovarian cancer; 
providing personal support services to young women who are at 
high risk for breast and ovarian cancer by pairing up women at 
high risk with other women who have been in similar situations in 
the past, and providing references and information regarding 
other sources of support. (2) Charitable services, namely,
organizing and conducting volunteer programs, namely tabling at 
cancer fairs and manning booths at organized races; charitable 
fund raising services; providing inspirational news stories 
regarding women and breast and ovarian cancer to young 
women who are at a high risk for breast and ovarian cancer; 
providing education to young women who are at high risk for 
breast and ovarian cancer; providing personal support services 
to young women who are at high risk for breast and ovarian 
cancer by pairing up women at high risk with other women who 
have been in similar situations in the past, and providing 
references and information regarding other sources of support. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,716,437 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et exécution de programmes de bénévolat, 
nommément tenue de tables lors d'activités ayant pour thème le 
cancer et de stands lors de courses; campagnes de financement 
à des fins caritatives; présentation d'histoires inspirantes sur des 
femmes ayant eu le cancer du sein et des ovaires à des jeunes 
femmes dont le risque d'avoir le cancer du sein ou des ovaires 
est élevé; offre d'éducation à des jeunes femmes dont le risque 
d'avoir le cancer du sein ou des ovaires est élevé; offre de 
services de soutien personnel à des jeunes femmes dont le 
risque d'avoir le cancer du sein ou des ovaires est élevé en les 
jumelant avec d'autres femmes qui ont déjà été dans la même 
situation, offre de références et d'information concernant d'autres 
sources de soutien. (2) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et exécution de programmes de bénévolat, 
nommément tenue de tables lors d'activités ayant pour thème le 
cancer et de stands lors de courses; campagnes de financement 
à des fins caritatives; présentation d'histoires inspirantes sur des 
femmes ayant eu le cancer du sein et des ovaires à des jeunes 
femmes dont le risque d'avoir le cancer du sein ou des ovaires 
est élevé; offre d'éducation à des jeunes femmes dont le risque 
d'avoir le cancer du sein ou des ovaires est élevé; offre de 
services de soutien personnel à des jeunes femmes dont le 
risque d'avoir le cancer du sein ou des ovaires est élevé en les 
jumelant avec d'autres femmes qui ont déjà été dans la même 
situation, offre de références et d'information concernant d'autres 
sources de soutien. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,716,437 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,483,325. 2010/05/25. Bright Pink, 400 N State Street, Suite 
230, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: (1) Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs, namely tabling at cancer fairs 
and manning booths at organized races; charitable fund raising 
services; providing inspirational news stories regarding women 
and breast and ovarian cancer to young women who are at a 
high risk for breast and ovarian cancer; providing education to 
young women who are at high risk for breast and ovarian cancer; 
providing personal support services to young women who are at 
high risk for breast and ovarian cancer by pairing up women at 
high risk with other women who have been in similar situations in 
the past, and providing references and information regarding 
other sources of support. (2) Providing inspirational news stories 
regarding women and breast and ovarian cancer to young 
women who are at a high risk for breast and ovarian cancer; 
providing personal support services to young women who are at 
high risk for breast and ovarian cancer by pairing up women at 
high risk with other women who have been in similar situations in 
the past, and providing references and information regarding 
other sources of support. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 01, 2009 under No. 
3,676,309 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et exécution de programmes de bénévolat, 
nommément tenue de tables lors d'activités ayant pour thème le 
cancer et de stands lors de courses; campagnes de financement 
à des fins caritatives; présentation d'histoires inspirantes sur des 
femmes ayant eu le cancer du sein et des ovaires à des jeunes 
femmes dont le risque d'avoir le cancer du sein ou des ovaires 
est élevé; offre d'éducation à des jeunes femmes dont le risque 
d'avoir le cancer du sein ou des ovaires est élevé; offre de 
services de soutien personnel à des jeunes femmes dont le 
risque d'avoir le cancer du sein ou des ovaires est élevé en les 
jumelant avec d'autres femmes qui ont déjà été dans la même 
situation, offre de références et d'information concernant d'autres 
sources de soutien. (2) Présentation d'histoires inspirantes sur 
des femmes ayant eu le cancer du sein et des ovaires pour les 
jeunes femmes dont le risque d'avoir le cancer du sein ou des 
ovaires est élevé; services de soutien personnel aux jeunes 
femmes dont le risque d'avoir le cancer du sein ou des ovaires 
est élevé en les jumelant avec des femmes qui ont déjà été dans 
la même situation, offre de recommandations et d'information sur 
les autres sources de soutien. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous 
le No. 3,676,309 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,483,442. 2010/06/02. United States Mineral Products 
Company [doing business as Isolatek International], 41 Furnace 
Street, Stanhope, New Jersey 07874, 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

MANDOSEAL
WARES: Premixed compositions containing vermiculite and 
Portland cement for mixing with water for use in protecting and 
sealing rock faces, essentially for subterranean use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3922523 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions prémélangées contenant de la 
vermiculite et du ciment Portland à mélanger avec de l'eau pour 
protéger et sceller la surface des roches, principalement pour un 
usage souterrain. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 
3922523 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,551. 2010/05/26. Nova Cheese Inc., 425 Richardson 
Road, Orangeville, ONTARIO L9W 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

COMPASS CANADA
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,662. 2010/06/03. St. Hilda's Towers Inc., 2339 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6E 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SAFE HARBOUR
WARES: Novelty items, namely, mugs, lanyards, keychains and 
stickers; tote bags; pens. SERVICES: Provision of housing and 
medical counselling and treatment services for seniors, including 
those waiting for admittance to Long Term Care. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément grandes 
tasses, cordons, chaînes porte-clés et autocollants; fourre-tout; 
stylos. SERVICES: Offre de services d'hébergement, de 
counseling et de traitement à des personnes âgées, y compris 
celles qui attendent d'être admises dans des établissements de 
soins de longue durée. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,894. 2010/06/04. Mary Anne Burke, 22 Alder Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1B 4X6

WARES: Publications, training material and promotional 
materials namely brochures, pamphlets, banners, letterhead. 
SERVICES: Training and dissemination of information on human 
rights research. Used in CANADA since January 01, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, matériel de formation et 
matériel promotionnel, nommément brochures, dépliants, 
bannières, papier à en-tête. SERVICES: Formation et diffusion 
d'information au sujet de la recherche sur les droits humains. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,032. 2010/06/07. PAGO DE LUNA, S.L., Comedias, 7, 
46003 - Valencia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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WARES: Milk products, namely cheese; alcoholic beverages, 
namely wine. Priority Filing Date: June 01, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 009144891 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromage; 
boissons alcoolisées, nommément vin. Date de priorité de 
production: 01 juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
009144891 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,435. 2010/06/09. NEARBY BUDDY FINDER LCC, 8710 
Hollywood Hills Road, LA CA 90046, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HARRISON PENSA, 450 TALBOT STREET, P.O. 
BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

GRINDR
SERVICES: Computer dating services via adult personal 
advertisements and social networking on the internet and mobile 
devises. Used in CANADA since March 25, 2009 on services.

SERVICES: Services de rencontres en ligne au moyen 
d'annonces personnelles pour adultes et de réseautage social 
par Internet et par des appareils mobiles. Employée au 
CANADA depuis 25 mars 2009 en liaison avec les services.

1,484,748. 2010/06/11. MariCap Oy, Pohjantähdentie 17, 01450 
Vantaa, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

M-TAIFUN
WARES: Machines tools for chemical processing; separating 
machines for chemical processing; motors and engines except 
for land vehicles, namely, motors and engines for waste 
collection machines, waste processing machines and vacuum 
conveying machines; machine couplings and transmissions for 
industrial machinery; pneumatic tube conveyors; vacuum pumps; 
garbage disposals; waste disposers; waste handling systems 
namely waste compacting machines and machine tools for 
removing waste material; waste conveying systems namely, 
waste material conveying machines and machine tools for 
removing waste material. SERVICES: Building construction; 
repair and installation services in the field of waste management, 
waste disposal and waste handling; transport services, namely 
transportation of trash, waste, medical waste, special waste, and 
food waste by rail, by road, by air and by water; packaging of 
articles for transportation and storage of goods; transport and 
storage trash by rail, by road, by air and by water; transport and 
storage of waste by rail, by road, by air and by water; transport of 
goods by pipeline. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: 
FINLAND, Application No: T201001679 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils pour le traitement chimique; 
séparateurs pour le traitement chimique; moteurs, sauf pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs pour les machines de 

collecte des déchets, les machines de traitement des déchets et 
les machines de transport sous vide; accouplements de machine 
et transmissions pour la machinerie industrielle; transporteurs à 
tubes pneumatiques; pompes à vide; broyeurs à ordures; 
broyeurs à déchets; systèmes de manutention des déchets, 
nommément machines de compactage des déchets et 
machines-outils pour l'enlèvement des déchets; systèmes de 
transport des déchets, nommément machines de transport des 
déchets et machines-outils pour l'enlèvement des déchets. 
SERVICES: Construction; services de réparation et d'installation 
dans les domaines de la gestion des déchets, de l'élimination 
des déchets et de la manipulation des déchets; services de 
transport, nommément transport d'ordures, de déchets, de 
déchets médicaux, de déchets spéciaux et de déchets 
alimentaires par voie ferroviaire, par voie terrestre, par voie 
aérienne et par voie maritime; emballage d'articles pour le 
transport et l'entreposage de produits; transport et entreposage 
d'ordures par voie ferroviaire, par voie terrestre, par voie 
aérienne et par voie maritime; transport et entreposage des 
déchets par voie ferroviaire, par voie terrestre, par voie aérienne 
et par voie maritime; transport de marchandises par pipeline. 
Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: FINLANDE, 
demande no: T201001679 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.

1,484,749. 2010/06/11. MariCap Oy, Pohjantähdentie 17, 01450 
Vantaa, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

M-TYPHOON
WARES: Machines tools for chemical processing; separating 
machines for chemical processing; motors and engines except 
for land vehicles, namely, motors and engines for waste 
collection machines, waste processing machines and vacuum 
conveying machines; machine couplings and transmissions for 
industrial machinery; pneumatic tube conveyors; vacuum pumps; 
garbage disposals; waste disposers; waste handling systems 
namely waste compacting machines and machine tools for 
removing waste material; waste conveying systems namely, 
waste material conveying machines and machine tools for 
removing waste material. SERVICES: Building construction; 
repair and installation services in the field of waste management, 
waste disposal and waste handling; transport services, namely 
transportation of trash, waste, medical waste, special waste, and 
food waste by rail, by road, by road, by air and by water; 
packaging of articles for transportation and storage of goods; 
transport and storage trash by rail, by road, by air and by water; 
transport and storage of waste by rail, by road, by air and by 
water; transport of goods by pipeline. Priority Filing Date: June 
03, 2010, Country: FINLAND, Application No: T201001680 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils pour le traitement chimique; 
séparateurs pour le traitement chimique; moteurs, sauf pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs pour les machines de 
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collecte des déchets, les machines de traitement des déchets et 
les machines de transport sous vide; accouplements de machine 
et transmissions pour la machinerie industrielle; transporteurs à 
tubes pneumatiques; pompes à vide; broyeurs à ordures; 
broyeurs à déchets; systèmes de manutention des déchets, 
nommément machines de compactage des déchets et 
machines-outils pour l'enlèvement des déchets; systèmes de 
transport des déchets, nommément machines de transport des 
déchets et machines-outils pour l'enlèvement des déchets. 
SERVICES: Construction; services de réparation et d'installation 
dans les domaines de la gestion des déchets, de l'élimination 
des déchets et de la manipulation des déchets; services de 
transport, nommément transport d'ordures, de déchets, de 
déchets médicaux, de déchets spéciaux et de déchets 
alimentaires par voie ferroviaire, par voie terrestre, par voie 
aérienne et par voie maritime; emballage d'articles pour le 
transport et l'entreposage de produits; transport et entreposage 
d'ordures par voie ferroviaire, par voie terrestre, par voie 
aérienne et par voie maritime; transport et entreposage des 
déchets par voie ferroviaire, par voie terrestre, par voie aérienne 
et par voie maritime; transport de marchandises par pipeline. 
Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: FINLANDE, 
demande no: T201001680 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.

1,484,762. 2010/06/11. Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. 
Betriebs KG, Rudolf-Wild-Strasse 107-115, D-69214 Eppelheim, 
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

CAPRI SUN
WARES: (1) non-alcoholic flavored water beverages and non-
alcoholic fruit-flavored beverages. (2) non-alcoholic fruit drinks 
consisting of water and orange juice. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 29, 1980 under No. 
1,130,086 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Boissons à base d'eau aromatisées, non 
alcoolisées, et boissons aromatisées aux fruits, non alcoolisées. 
(2) Boissons aux fruits non alcoolisées composées de'eau et de 
jus d'orange. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 1980 sous le No. 1,130,086 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,484,943. 2010/06/14. E. I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

EKC

WARES: Metal and metal oxide photoresist chemical remover; 
post etch remover; post etch cleaner; and photoresist remover 
for the semiconductor, photovoltaic and LED industries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dissolvant chimique de photorésine pour 
métal ou oxyde métallique; dissolvant post-gravure; nettoyant 
post-gravure; dissolvant de photorésine pour les industries des 
semiconducteurs, des photovoltaïques et des DEL. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,100. 2010/06/08. B.O.T. INTERNATIONAL LTD., 557 
Dixon Road, Suite 123, Toronto, ONTARIO M9W 6K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Casual clothing; athletic clothing; business clothing; 
children's clothing; babies clothing; casual footwear; athletic 
footwear; children's footwear; infant's footwear; bags, namely, 
cosmetic bags, luggage bags, gym bags, shoulder bags, clutch 
bags, purses, wallets, tote bags, drawstring bags, duffle bags, 
backpacks, handbags; fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, wallets, scarves, fashion jewellery, hair decorations, 
stockings, headbands, belts, ties, suspenders, scarves, shawls, 
sashes, hats, caps, belts, gloves, handkerchiefs; jewellery. 
SERVICES: Retail store services, namely the sale of clothing, 
bags, fashion accessories, jewellery and personal care products. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements de ville; vêtements pour enfants; vêtements pour 
bébés; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants pour bébés; sacs, nommément sacs à cosmétiques, 
valises, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, 
porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs à cordon 
coulissant, sacs polochons, sacs à dos, sacs à main; 
accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
portefeuilles, foulards, bijoux de fantaisie, ornements de 
cheveux, bas, bandeaux, ceintures, cravates, bretelles, foulards, 
châles, écharpes, chapeaux, casquettes, ceintures, gants, 
mouchoirs; bijoux. SERVICES: Services de magasin de détail, 
nommément vente de vêtements, de sacs, d'accessoires de 
mode, de bijoux et de produits de soins personnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,485,143. 2010/06/15. A. Testoni S.p.A., Piazza XX Settembre, 
1, 40121 Bologna (BO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Soaps, namely, toilet soaps, deodorants for personal 
use, face and body cleansers, perfumes, eaux de cologne, face 
and body lotions, essential oils, namely, essential oils for 
personal use and essential oils for household use, bath oils and 
foams, bubble baths, tanning lotions, sun oils and creams, 
shaving foams and soaps, after-shave lotions; dentifrices; 
cosmetics; face, skin and body creams, beauty masks, skin 
cleansers, body tonic lotions; hand creams, foot care creams 
and lotions, eye-shadows, eye-liners, lipsticks, lip glosses, 
mascara, face powder, rouges, foundation, nail correctors, nail 
varnishes, hair care products, namely, hair lacquers, hair 
conditioners, setting lotions, hair dyes; shampoos, hair gels and 
foams; creams, cleaners and polishers for leather goods; 
sunglasses, eyeglasses, fashion eyeglasses, protective glasses, 
glasses and goggles for practising sports, in particular for 
motorcyclists, scooterists, cyclists, skiers and snowboarders, 
racing drivers, canoeists, skaters and boxers; mounts for 
glasses; lenses and frames for glasses and goggles, cases and 
holders for glasses and goggles; chains for eyeglasses, 
sunglasses and fashion glasses; contact lenses; magnifying 
glasses; binoculars; helmets and protective headgear for 
practising sports, in particular for motorcyclists, scooterists, 
cyclists, skiers and snowboarders, racing drivers, canoeists, 
skaters and boxers; protective suits and gloves for practising 
sports, in particular for motorcyclists, scooterists, cyclists, skiers 
and snowboarders, racing drivers, canoeists, skaters and 
boxers; precious metals and their alloys; jewellery of precious 
metals, alloys and imitations thereof; jewellery, costume 
jewellery; necklaces, earrings, bracelets, rings, brooches, 
cufflinks, tie clasps, all made of precious metals and alloys 
thereof or coated therewith; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, wristwatches, wall, table and 
desk clocks; watch straps; cigarette cases, matchbox holders 
and cigar cases of precious metals, alloys and imitations thereof; 
ashtrays for smokers of precious metals; facepowder cases of 
precious metals; table and desk lighters and pocket lighters, 

fancy key holders; address books, appointment books, electronic 
organizers, diaries, writing instruments, namely, pens, pen 
cases, pencils, propelling pencils, pencil cases; desk sets; bags, 
namely, handbags, clutch bags, travelling bags of leather, mesh 
bags (not of precious metals), shoulder bags, pouches, 
rucksacks, fashion holdall bags, shoppers, namely, shopping 
bags; empty diary cases and document cases; vintage bags and 
haversacks; wallets, purses, document holders; visiting card 
holders, luggage, suitcases, suit carriers (for travelling), attache 
cases, trunks (for travelling); small cases designed to contain 
toiletry articles, known as 'vanity cases' (empty); make-up cases, 
key cases of leather; key holders, cases (empty) of leather or like 
materials, for manicure and pedicure hand sets; diary covers of 
leather, umbrellas, parasols and walking sticks, saddlery; bed 
and table covers; bed sheets; towels made of textile materials, 
cushion and pillow cases, tablecloths (not of paper); napkins of 
textile materials; cloth handkerchiefs; clothing, namely, jerseys 
and sweaters, pullovers, shirts, jackets, bomber jackets, 
raincoats, anoraks, cloaks, blazers, coats, trousers, salopettes, 
skirts, bathing costumes and trunks, beach robes, wraparounds, 
beachwear, knitwear, namely, vests, knitted dresses; underwear, 
socks and stockings, tights, scarves, shawls, silk handkerchiefs, 
gloves, neck ties, waistcoats, belts; casual wear; sportswear, 
tracksuits; shoes, boots, sandals, clogs, sports and gym shoes, 
bedroom slippers, flip-flops; headwear, namely, hats, caps, 
berets and visors; buckles, buttons and other ornaments for 
footwear and articles of clothing, trunks, suitcases, bags,
umbrellas, sticks and saddlery, namely, zippers and fasteners. 
SERVICES: Services involving the grouping of a variety of 
products in the fashion sector (excluding their transport) through 
shops, department stores and web sites for on-line shopping, 
such as to facilitate viewing by the shopping public, namely, the 
bringing together, for the benefit of others, of goods in the 
fashion sector (excluding their transport) enabling the consumers 
to view such goods through web sites for on-line shopping. 
Priority Filing Date: April 29, 2010, Country: ITALY, Application 
No: IT-BO2010C000610 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: Savons, nommément savons de toilette, 
déodorants, nettoyants pour le visage et le corps, parfums, eaux 
de Cologne, lotions pour le visage et le corps, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel 
et huiles essentielles pour la maison, huiles de bain et bains 
moussants, lotions bronzantes, huiles et crèmes solaires, 
mousses et savons à raser, lotions après-rasage; dentifrices; 
cosmétiques; crèmes pour le visage, la peau et le corps, 
masques de beauté, nettoyants pour la peau, lotions tonifiantes 
pour le corps; crèmes à mains, crèmes et lotions de soins des 
pieds, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, mascara, poudre pour le visage, rouges 
à joues, fond de teint, correcteurs à ongles, vernis à ongles, 
produits de soins capillaires, nommément laques capillaires, 
revitalisants, lotions de mise en plis, teintures capillaires; 
shampooings, gels et mousses capillaires; crèmes, nettoyants et 
produits polissants pour articles en cuir; lunettes de soleil, 
lunettes, lunettes mode, lunettes de protection, lunettes et 
lunettes de protection pour sportifs, notamment pour 
motocyclistes, scoutéristes, cyclistes, skieurs et planchistes, 
pilotes, canoéistes, patineurs et boxeurs; montures pour 
lunettes; lentilles et montures pour lunettes et lunettes de 
protection, étuis et supports pour lunettes et lunettes de 
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protection; chaînes pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
mode; verres de contact; loupes; jumelles; casques et couvre-
chefs de protection pour sportifs, notamment pour motocyclistes, 
scoutéristes, cyclistes, skieurs et planchistes, pilotes, 
canoéistes, patineurs et boxeurs; costumes et gants de 
protection pour sportifs, notamment pour motocyclistes, 
scoutéristes, cyclistes, skieurs et planchistes, pilotes, 
canoéistes, patineurs et boxeurs; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux en métaux précieux, alliages et imitations de ces 
matières; bijoux, bijoux de fantaisie; colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets, bagues, broches, boutons de manchette, fixe-
cravates, tous en métaux précieux et alliages connexes ou 
plaqués de ces matières; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
horloges murales et de table et pendulettes de bureau; bracelets 
de montre; étuis à cigarettes, supports à boîtes d'allumettes et 
étuis à cigares en métaux précieux, alliages et imitations de ces 
matières; cendriers pour fumeurs, en métaux précieux; étuis de 
poudre pour le visage en métaux précieux; briquets de table, de 
bureau et de poche, porte-clés de fantaisie; carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, agendas électroniques, agendas, 
instruments d'écriture, nommément stylos, étuis à stylos, 
crayons, portemines, étuis à crayons; ensembles de bureau; 
sacs, nommément sacs à main, sacs-pochettes, sacs de voyage 
en cuir, filets (autres qu'en métaux précieux), sacs à 
bandoulière, pochettes, sacs à dos, sacs fourre-tout mode, sacs 
de magasinage, nommément sacs à provisions; étuis à agendas 
et porte-documents; sacs et havresacs d'époque; portefeuilles, 
sacs à main, porte-documents; porte-cartes professionnelles, 
bagagerie, valises, porte-costumes (de voyage), mallettes, 
malles (de voyage); petites malles pour contenir des articles de 
toilette, appelées « mallettes de toilette » (vides); étuis à 
cosmétiques, étuis porte-clés en cuir; porte-clés, étuis (vides) en 
cuir ou autre matière semblable, pour nécessaire de manucure 
et de pédicure; couvertures d'agenda en cuir, parapluies, 
ombrelles et cannes, articles de sellerie; couvre-lits et dessus de 
table; draps; serviettes en matières textiles, housses de coussin 
et taies d'oreiller, nappes (autres qu'en papier); serviettes de 
table en matières textiles; mouchoirs en tissu; vêtements, 
nommément jerseys et chandails, pulls, chemises, vestes, 
blousons d'aviateur, imperméables, anoraks, pèlerines, blazers, 
manteaux, pantalons, salopettes, jupes, maillots de bain, 
peignoirs de plage, peignoirs, vêtements de plage, tricots, 
nommément gilets, robes en tricot; sous-vêtements, chaussettes 
et bas, collants, foulards, châles, mouchoirs de soie, gants, 
cravates, gilets, ceintures; vêtements tout-aller; vêtements sport, 
ensembles molletonnés; chaussures, bottes, sandales, sabots, 
chaussures de sport et de gymnastique, pantoufles, tongs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets et 
visières; boucles, macarons et autres ornements pour articles 
chaussants et articles vestimentaires, malles, valises, sacs, 
parapluies, cannes et articles de sellerie, nommément 
fermetures à glissière et attaches. SERVICES: Services 
comprenant le regroupement de divers produits dans le domaine 
de la mode (sauf leur transport) par des magasins, des grands 
magasins et des sites Web pour l'achat en ligne, afin d'accroître 
leur visibilité auprès des acheteurs, nommément 
rassemblement, pour le compte de tiers, de produits dans le 
domaine de la mode (sauf leur transport) permettant aux clients 
de les voir et de les acheter en ligne sur des sites Web. Date de 
priorité de production: 29 avril 2010, pays: ITALIE, demande no: 
IT-BO2010C000610 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.

1,485,189. 2010/06/15. ADRIACELL S.P.A., Strada Statale 14 
Km 163, 5, 34012 Trieste-Basovitta, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CERVIMAX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; diagnostic agents for medical diagnostic use, medical 
diagnostic reagents, all aforementioned wares also as kits; 
diagnostic apparatus for medical purposes, namely: companion 
diagnostics bioassays. SERVICES: Scientific and technological 
services and research and design relating thereto in the field of 
oncology; industrial analysis and research services in the field of 
oncology; diagnostic laboratory services; medical diagnostic 
services. Priority Filing Date: June 10, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 009165499 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: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; agents de diagnostic médical, réactifs de
diagnostic médical, toutes les marchandises susmentionnées 
également en trousses; appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément appareils pour analyses biologiques de diagnostic. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes dans le domaine de 
l'oncologie; analyse et recherche industrielles services dans le 
domaine de l'oncologie; services de laboratoire de diagnostic; 
services de diagnostic médical. . Date de priorité de production: 
10 juin 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009165499 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.

1,485,230. 2010/06/15. ADCO Products, Inc., P.O. Box 457, 
4401 Page Avenue, Michigan Center, Michigan 49254, 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

LOCKIN' POCKET
WARES: Sealant and interlocking polyurethane roof flashing 
system; roofing sealant, more particularly a sealant for a pre-
fabricated interlocking pocket assembled on-site and filled with a 
sealer; tubes of roofing sealer for a pre-fabricated interlocking 
pocket assembled on-site and filled with a sealer; interlocking 
polyurethane roof flashing system; roofing sealant, more 
particularly a pre-fabricated interlocking pocket assembled on-
site and filled with a sealer. Used in CANADA since at least as 
early as June 04, 2009 on wares. Priority Filing Date: April 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/010,808 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 



Vol. 58, No. 2963 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 août 2011 85 August 10, 2011

UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3871736 on wares.

MARCHANDISES: Système pour toiture de bandes d'étanchéité 
à emboîtement en polyuréthane; produit d'étanchéité pour 
toiture, plus précisément produit d'étanchéité pour une poche à 
emboîtement préfabriquée assemblée sur place et remplie d'un 
produit d'étanchéité; tubes de produit d'étanchéité pour toiture 
pour une poche à emboîtement préfabriquée assemblée sur 
place et remplie d'un produit d'étanchéité; système pour toiture 
de bandes d'étanchéité à emboîtement en polyuréthane; produit 
d'étanchéité pour toiture, plus précisément poche à emboîtement 
préfabriquée assemblée sur place et remplie d'un produit 
d'étanchéité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 juin 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/010,808 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 02 novembre 2010 
sous le No. 3871736 en liaison avec les marchandises.

1,485,260. 2010/06/15. Distribution Ozone3 inc., 605, rue Saint-
Laurent, Bureau 6, La Prairie, QUÉBEC J5R 6G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

OZONE3
MARCHANDISES: Breuvages non alcoolisés nommément 
bouteilles d'eau, jus de fruits, jus de légumes. SERVICES:
Services de représentation offerts à des tiers nommément 
services de vente des marchandises nommément services de 
commercialisation dans le domaine de la vente des produits de 
tiers, marketing nommément organisation d'expositions, de 
salons et de foires consacrés aux domaines de l’alimentation et 
de la gastronomie, distribution des marchandises nommément 
services de commercialisation dans le domaine de la distribution 
des produits de tiers, livraison des marchandises par camion, 
promotion des marchandises de tiers nommément par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
services de publicité en ligne et par babillard électronique, par le 
placement d’annonces publicitaires, par la location d’espaces 
publicitaires et la poste, gestion des programmes, plans et 
activités marketing nommément établissement et développement 
de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers, 
conception de graphisme publicitaire, développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers et services de 
préparation d’annonces publicitaires pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely bottles of water, fruit 
juice, vegetable juice. SERVICES: Representation services 
offered to others namely wares sales services namely marketing 
services in the field of the sale of others' products, marketing 
namely organization of exhibitions, fairs and trade shows 
intended for the food and gastronomy fields, distribution of wares 
namely marketing services in the field of the distribution of 
others' products, truck-delivery of wares, promotion of others' 
wares namely via the distribution of advertising materials and via 

promotional contests, via online advertising services and 
electronic billboard advertising services, via the placement of 
advertisements, via the rental of advertising space and via postal 
mail, program management, marketing plans and activities 
namely establishment and development of strategies and 
marketing concepts for others, creation of advertising art, 
development of advertising campaigns for others and 
advertisement preparation services for others. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,485,266. 2010/06/15. BRICA, INC., a Florida corporation, 225 
Blue Ridge Parkway, Post Office Box 989, Freeport, Florida 
32439, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BRICA
WARES: Automobile mirrors for attachment inside a vehicle for 
the observation of the vehicle's interior; automobile seat belt 
adjustment sleeve for adjusting the fit of seat belts; automobile 
seat belt adjustment sleeve for adjusting the fit of shoulder belts; 
baby strollers; bolster for use in a vehicle for leveling a child's 
safety car seat; combination drink holder and snack tray for use 
in a vehicle; combination drink holder and snack tray that 
attaches to a stroller or to a shopping cart handle; cushions for 
attachment to the seat belt or shoulder belt of a vehicle; kick 
mats for protecting the rear side of a vehicle seat back; mats for 
vehicle seats specifically for use under a child's safety car seat; 
mats for vehicle seats to keep seat clean; mirrors for attachment 
inside a vehicle for the observation of a rear-facing infant in a 
child's safety seat; mirrors for attachment to the seat of a vehicle 
for the observation of a rear-facing infant in a child's safety car 
seat; novelty signs for use in vehicle windows; snack trays that 
attach to a child's safety car seat for use in a vehicle; snack trays 
that attach to a stroller or to a shopping cart handle; soft covers 
for vehicle seat belts; strollers; sunscreens for use within an 
automobile; sunshades for use within an automobile; vehicle 
accessories, namely vehicle seat mats that include a storage 
container. Priority Filing Date: May 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/043,971 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroirs pour automobiles qui se fixent dans 
un véhicule afin d'observer l'intérieur du véhicule; manchons de 
réglage des ceintures de sécurité d'automobile; manchons de 
réglage des ceintures diagonales d'automobile; poussettes; 
traversin pour utilisation dans un véhicule pour mettre les sièges 
de sécurité pour enfants à niveau; porte-gobelet et plateau à 
collations combinés pour utilisation dans un véhicule; porte-
gobelet et plateau à collations combinés qui se fixent à une 
poussette ou à un chariot de magasinage; coussins à fixer à la 
ceinture de sécurité ou à la ceinture diagonale d'un véhicule; 
tapis pour protéger l'arrière des dossiers de siège d'un véhicule; 
tapis pour sièges de véhicule, particulièrement pour utilisation 
sous un siège de sécurité d'auto pour enfants; tapis pour sièges 
de véhicule servant à garder le siège propre; miroirs qui se fixent 
à l'intérieur d'un véhicule pour observer un nourrisson orienté 
vers l'arrière dans un siège de sécurité pour enfants; miroirs à 
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fixer au siège d'un véhicule pour observer un nourrisson orienté 
vers l'arrière dans un siège de sécurité pour enfants; enseignes 
décoratives pour vitres de véhicules; plateaux à collation qui se 
fixent à un siège de sécurité d'auto pour enfants; plateaux à 
collation qui se fixent à une poussette ou à un chariot de 
magasinage; housses non rigides pour ceintures de sécurité de 
véhicule; poussettes; filtres solaires pour utilisation dans une 
automobile; pare-soleil pour utilisation dans une automobile; 
accessoires de véhicule, à savoir tapis pour siège de véhicule 
pouvant contenir un contenant de rangement. Date de priorité de 
production: 20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/043,971 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,426. 2010/06/16. Cervélo SA, Combeta 5, 2300 La Chaux-
de-Fonds, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Video documentary, namely, viewable and 
downloadable, prerecorded video recordings featuring 
documentaries provided on the Internet. (2) Apparel, namely, 
cycling apparel; t-shirts; hats; water bottles. SERVICES: The 
operation of a business club that sells memberships and offers 
members cycling related products, information and social events 
including travel. Used in CANADA since at least as early as 
March 24, 2009 on wares (1); September 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Documentaire vidéo, nommément 
enregistrements vidéo consultables et téléchargeables de 
documentaires offerts sur Internet. (2) Vêtements, nommément 
vêtements de cyclisme; tee-shirts; chapeaux; gourdes. 
SERVICES: Exploitation d'un club qui vend des droits 
d'adhésion et qui offre aux membres des produits, de 
l'information et des rencontres sociales ayant pour thème le vélo, 
y compris des voyages. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,486,337. 2010/06/23. Rensselaer Polytechnic Institute (a New 
York not-for-profit corporation), 3031 Troy Building, 110 8th 
Street, Troy, New York 12180, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

RENSSELAER
SERVICES: (1) Business management research services in the 
field of economics and ecological economics, technological 
entrepreneurship, information systems management, 
management of business production and operations, and 
business finance information. (2) Educational services, namely 
providing courses at the college and graduate levels, providing 

professional development courses in the fields of science, 
technology, engineering, management, business administration, 
computer science and architecture. (3) Research services in the 
field of science, namely, biology, chemistry, chemical biology, 
computer science, information technology, earth and 
environmental science, lighting, mathematical science, physics, 
applied physics, astronomy, nanotechnology, cognitive science, 
psychology, communications science, arts and communications 
science, philosophy, electronic arts, electronic media, games 
and simulation, design and innovation; Research services in the 
field of engineering, namely, biomedical engineering, chemical 
engineering, biological engineering, civil engineering, 
environmental engineering, decision sciences and engineering 
systems, electrical, computer and systems engineering, material 
science and engineering, mechanical aerospace engineering, 
and nuclear engineering; Research services in the field of 
architecture, namely, building and urban design, technology and 
building science, architectural lighting, computation design, and 
acoustics; Scientific design of new products in the field of 
science, namely, biology, chemistry, chemical biology, computer 
science, information technology, earth and environmental 
science, lighting, mathematical science, physics, applied 
physics, astronomy, nanotechnology, cognitive science, 
communications science, arts and communications science, 
electronic arts, electronic media, games and simulation, scientific 
design of management information systems; Scientific design in 
the field of engineering, namely, biomedical engineering, 
chemical engineering, biological engineering, civil engineering, 
environmental engineering, decision sciences and engineering 
systems, electrical, computer and systems engineering, material 
science and engineering, mechanical aerospace engineering, 
and nuclear engineering; Scientific design in the field of 
architecture, namely, building and urban design, technology 
design, architectural lighting design, computation design, and 
acoustics design. (4) Arranging and conducting intercollegiate 
and intramural  athletic events; arranging and conducting 
intercollegiate athletic programs in the nature of sports training 
services. Priority Filing Date: December 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77900229 in 
association with the same kind of services (1), (2), (3); May 26, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85048504 in association with the same kind of services (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
17, 2010 under No. 3,834,373 on services (1), (2), (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 
3,890,310 on services (4).

SERVICES: (1) Services de recherche de gestion d'entreprise 
dans les domaines de l'économie et de l'écolo-économie, de 
l'entrepreneuriat technologique, de la gestion de l'information, de 
la gestion de production et d'opérations commerciales ainsi que 
de l'information financière commerciale. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de cours aux niveaux collégial et universitaire 
de cycle supérieur, offre de cours de perfectionnement 
professionnel dans les domaines de la science, de la 
technologie, du génie, de la gestion, de l'administration 
d'entreprise, de l'informatique et de l'architecture. (3) Services de 
recherche dans le domaine des sciences, nommément de la 
biologie, de la chimie, de la biochimie, de l'informatique, des 
technologies de l'information, des sciences de la terre et de 
l'environnement, de l'éclairage, des sciences mathématiques, de 
la physique, de la physique appliquée, de l'astronomie, des 
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nanotechnologies, des sciences cognitives, de la psychologie, 
des sciences de la communication, des arts et des sciences de 
la communication, de la philosophie, des arts électroniques, des 
médias électroniques, des jeux et de la simulation, de la 
conception et de l'innovation; services de recherche dans le 
domaine du génie, nommément du génie biomédical, du génie 
chimique, du génie biologique, du génie civil, du génie de 
l'environnement, des sciences de la décision et des systèmes 
mécaniques, du génie électrique, informatique et des systèmes, 
des sciences et du génie des matériaux, du génie mécanique et 
aérospatial et du génie nucléaire; services de recherche dans le 
domaine de l'architecture, nommément de la conception des 
bâtiments, de l'aménagement urbain, des sciences de la 
technologie et du bâtiment, de l'éclairage architectural, de la 
conception computationnelle et de l'acoustique; conception 
scientifique de nouveaux produits dans le domaine des sciences, 
nommément de la biologie, de la chimie, de la biochimie, de 
l'informatique, des technologies de l'information, des sciences de 
la terre et de l'environnement, de l'éclairage, des sciences 
mathématiques, de la physique, de la physique appliquée, de 
l'astronomie, des nanotechnologies, des sciences cognitives, 
des sciences des communications, des arts et des sciences de 
la communication, des arts électroniques, des médias 
électroniques, des jeux et de la simulation, conception 
scientifique des systèmes de gestion de l'information; conception 
scientifique dans le domaine du génie, nommément du génie 
biomédical, du génie chimique, du génie biologique, du génie 
civil, du génie de l'environnement, des sciences de la décision et 
des systèmes mécaniques, du génie électrique, informatique et 
des systèmes, des sciences et du génie des matériaux, du génie 
mécanique et aérospatial et du génie nucléaire; conception 
scientifique dans le domaine de l'architecture, nommément 
conception de bâtiments, aménagement urbain, conception de 
technologies, conception d'éclairage architectural, conception 
computationnelle et conception de l'acoustique. (4) Organisation 
et tenue de manifestations sportives intercollégiales et 
collégiales; organisation et tenue de programmes sportifs 
intercollégiaux, en l'occurrence services d'entraînement sportif. 
Date de priorité de production: 23 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77900229 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (3); 26 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85048504 en liaison 
avec le même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 
3,834,373 en liaison avec les services (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,890,310 en 
liaison avec les services (4).

1,486,470. 2010/06/25. Cetis, Inc., 5025 Galley Road, Colorado 
Springs, CO 80915, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CETIS
WARES: Telephones. Priority Filing Date: February 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/925,092 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones. Date de priorité de production: 
01 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/925,092 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,732. 2010/06/28. Martek Biosciences Corporation, 6480 
Dobbin Road, Columbia, Maryland 21045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Food for animals namely, animal feed, livestock feed, 
pet food and nutritional supplements for animals; nutrional 
additives for animal food not for medical purposes. Priority Filing 
Date: June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/062809 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément 
aliments pour animaux, aliments pour le bétail, aliments pour 
animaux de compagnie et suppléments alimentaires pour 
animaux; additifs alimentaires pour aliments pour animaux, à 
usage autre que médical. Date de priorité de production: 15 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/062809 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,811. 2010/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO, 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SRG
The consent from Her Majesty The Queen In Right Of Canada 
as represented by The Minister of Human Resources and Skills 
Development Canada is of record.

WARES: Protective headwear, namely, protective helmets for 
sports; clothing, namely football shoes; football clothing, namely, 
football uniforms, pants and jerseys, side line coats and parkas, 
capes and jackets, football linesman's outfits; performance 
apparel, namely, compression shirts, compression shorts, 
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compression pants, compression jackets, moisture-wicking 
shirts, moisture-wicking shorts, moisture-wicking pants, 
moisture-wicking jackets; protective clothing for use by athletes 
in contact and non-contact sports, namely, padded shirts, 
padded pants, padded shorts; shower clogs, shower shoes; and 
belts; web belts, wrist bands; Athletic pads, namely, neck pads, 
shoulder pads, wrist pads, hand pads, glove pads, body pads, 
namely, chest pads, arm pads, leg pads, knee pads, shin and 
ankle pads, and thigh and hip pad inserts for use in contact and 
non-contact sports; gloves and other athletic equipment worn by 
athletes containing such pads, namely batting gloves, football 
gloves, and hockey chest protectors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
representée par le ministre de Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada, a été déposé.

MARCHANDISES: Couvre-chefs de protection, nommément 
casques de sport; vêtements, nommément chaussures de 
football; vêtements de football, nommément uniformes, 
pantalons et jerseys de football, manteaux et parkas, capes et 
vestes de joueurs sur la ligne de touche, tenues de juge de ligne 
de football; vêtements techniques, nommément chandails de 
compression, shorts de compression, pantalons de compression, 
vestes de compression, chandails absorbant l'humidité, shorts 
absorbant l'humidité, pantalons absorbant l'humidité, vestes 
absorbant l'humidité; vêtements de protection pour utilisation par 
des athlètes de sports de contact ou non, nommément chemises 
rembourrées, pantalons rembourrés, shorts rembourrés; sabots 
pour la douche, chaussures pour la douche; ceintures; ceintures 
de toile, serre-poignets; protections pour le sport, nommément 
protège-cou, épaulières, protège-poignets, protège-mains, 
protections de gants, protections pour le corps, nommément 
plastrons, protège-bras, jambières, genouillères, protège-tibias 
et protège-chevilles, cuissards et protège-hanches pour 
utilisation dans des sports de contact ou non; gants et autre 
équipement de sport portés par des athlètes contenant ces 
protections, nommément gants de frappeur, gants de football et 
plastrons de hockey. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,161. 2010/06/30. Demand Media, Inc., 1333 Second 
Street, Suite 100, Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DEMAND STUDIOS
SERVICES: Electronic publishing services, namely, selecting, 
editing and publication of audio, video and textual content on a 
global computer network; video editing; audio editing; written text 
editing; production of audio recording; video production services. 
Used in CANADA since at least as early as March 2010 on 
services.

SERVICES: Services d'édition électronique, nommément 
sélection, édition et publication de contenu audio, vidéo et 
textuel sur un réseau informatique mondial; montage vidéo; 
montage audio; édition de texte écrit; production 
d'enregistrements audio; services de production vidéo. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les services.

1,487,876. 2010/07/08. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, New York, Armonk 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

CONTRACTOR SOURCING 
APPLICATION

SERVICES: licensing of computer software, licensing of online 
non-downloadable software, providing online non-downloadable 
software for linking requestors and suppliers of various business 
services to allow for the procurement of resources. Used in 
CANADA since at least as early as April 2006 on services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation de logiciels, octroi de 
licences d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables, 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour mettre en 
contact les demandeurs et les fournisseurs de divers services 
aux entreprises pour permettre l'approvisionnement en 
ressources. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2006 en liaison avec les services.

1,487,902. 2010/07/08. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SUNNY MATRIX
WARES: Electrical display panel for monitoring the data of a 
solar plant or an electrical inverter, in connection with general 
data and advertising information. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 01, 2006 under No. 
004369096 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau d'affichage électrique pour 
surveiller les données provenant d'une centrale solaire ou d'un 
convertisseur électrique, relativement à des données générales
et à de la publicité. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 mars 
2006 sous le No. 004369096 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,008. 2010/07/08. 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

MOISSON BIOLOGIQUE
WARES: Hair care preparations, namely, shampoo and 
conditioner; body care preparations, namely, body wash and 
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body lotion; non-medicated skin care preparations; medicated 
and non-medicated diaper rash cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing et revitalisant; produits de soins du corps, 
nommément savon liquide et lotion pour le corps; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; crème pour l'érythème 
fessier médicamenteuse ou non. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,160. 2010/07/09. Lukas Henderson, 1611 Holborn Rd., 
Queensville, ONTARIO L0G 1R0

Full Tilt Fighting
WARES: Tee shirts, tank tops, sport jerseys, sweat shirts, sweat 
pants, hats, toques, underwear, sport towels, sport bags, sport 
bottles, mouth guards, rash guards, sport gloves, hand wraps, 
sport shoes, youth clothing, infant clothing, dog tags, lanyards, 
watches, banners, decal stickers, shoes, jackets, exercise 
equipment, namely, punching bags, athletic protective 
equipment, sunglasses, bandanas, punching bags, athletic 
protective gear, namely, chin guards, arm guards, chest guards, 
head guard, jock, training ropes. SERVICES: manufacturing 
clothing, sale of clothing, manufacturing sporting goods, sale of 
sporting goods, promotional services in the form of promoting 
wares and services by arranging for sponsors to affiliate wares 
and services with mixed martial arts events, promoting the sale 
of wares and services through mixed martial arts events and 
promotional contests and the distribution of related material; for 
sporting events including but not limited to mixed martial arts 
events; creating and producing sporting events namely mixed 
martial arts fights; Used in CANADA since January 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, chandails de sport, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux, 
tuques, sous-vêtements, serviettes de sport, sacs de sport, 
gourdes, protège-dents, vêtements antifriction, gants de sport, 
bandages pour les mains, chaussures de sport, vêtements pour 
jeunes, vêtements pour nourrissons, plaques d'identité, cordons, 
montres, banderoles, décalcomanies, chaussures, vestes, 
appareils d'exercice, nommément ballons de boxe, équipement 
de protection athlétique, lunettes de soleil, bandanas, ballons de 
boxe, équipement de protection athlétique, nommément 
mentonnières, protège-bras, plastrons, protecteurs de tête, 
support athlétique, cordes d'entraînement. SERVICES:
Fabrication de vêtements, vente de vêtements, fabrication 
d'articles de sport, vente d'articles de sport, services de 
promotion, à savoir promotion de marchandises et de services 
en faisant en sorte que des commanditaires associent leurs 
marchandises et leurs services à des évènements d'arts 
martiaux mixtes, promotion de la vente de produits et de 
services grâce à des évènements d'arts martiaux mixtes et à des 
combats promotionnels, ainsi que distribution de matériel; pour 
des manifestations sportives, y compris évènement d'arts 
martiaux mixtes; conception et production de manifestations 
sportives, nommément de combats d'arts martiaux mixtes; 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,176. 2010/07/09. Manulife Bank of Canada, 500 King 
Street North, Suite 500 M-A, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PLATINUM CANADIAN MORTGAGE 
TRUST

SERVICES: The purchase, acquisition and administration of 
receivables and other financial assets, and the funding of such 
purchase or acquisition through the borrowing of money or the 
issuance of securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat, acquisition et administration de créances et 
d'autres actifs financiers ainsi que financement de tels achats ou 
acquisitions par l'emprunt d'argent ou l'émission de valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,488,223. 2010/07/12. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EVEN ANGELS WILL FALL
WARES: Shower gel, body wash, soaps, namely body care 
soaps, face care soaps, body sprays, anti-perspirants and 
deodorants all for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gel douche, savon liquide pour le corps, 
savons, nommément savons pour le corps, savons pour le 
visage, produits pour le corps en vaporisateur, antisudorifiques 
et déodorants, tous à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,488,896. 2010/07/15. Liquid Chicks Inc., 13021 90 St., Grande 
Prairie, ALBERTA T8X 0A9

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, vodka. Used in 
CANADA since July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
vodka. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,489,316. 2010/07/20. Wella GmbH, Berliner Allee 65, 64274 
Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

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

1,489,339. 2010/07/20. A. 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

4 ME
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément: cidre; 
cidre aromatisé; boissons alcoolisées à base de cidre; boissons 
alcoolisées à base de malt; boissons alcoolisées à base de vin; 
boissons alcoolisées à base de cidre aromatisées; boissons 

alcoolisées à base de malt aromatisées; boissons alcoolisées à 
base de vin aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de cidre; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de malt; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de vin; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de cidre aromatisées; boissons alcoolisées 
gazéifiées de type cooler à base de malt aromatisées; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de vin aromatisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely: cider; flavoured cider; 
alcoholic beverages made from cider; alcoholic beverages made 
from malt; alcoholic beverages made from wine; alcoholic 
beverages made from flavoured cider; alcoholic beverages made 
from flavoured malt; alcoholic beverages made from flavoured 
wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
cider; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
malt; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
flavoured cider; carbonated alcoholic cooler-type beverages 
made from flavoured malt; carbonated alcoholic cooler-type 
beverages made from flavoured wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,489,340. 2010/07/20. A. 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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément: cidre; 
cidre aromatisé; boissons alcoolisées à base de cidre; boissons 
alcoolisées à base de malt; boissons alcoolisées à base de vin; 
boissons alcoolisées à base de cidre aromatisées; boissons 
alcoolisées à base de malt aromatisées; boissons alcoolisées à 
base de vin aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de cidre; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de malt; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de vin; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de cidre aromatisées; boissons alcoolisées 
gazéifiées de type cooler à base de malt aromatisées; boissons 
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alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de vin aromatisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely: cider; flavoured cider; 
alcoholic beverages made from cider; alcoholic beverages made 
from malt; alcoholic beverages made from wine; alcoholic 
beverages made from flavoured cider; alcoholic beverages made 
from flavoured malt; alcoholic beverages made from flavoured 
wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
cider; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
malt; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
flavoured cider; carbonated alcoholic cooler-type beverages 
made from flavoured malt; carbonated alcoholic cooler-type 
beverages made from flavoured wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,489,348. 2010/07/20. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMIRNOFF SAVANNAH TEA
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,489,364. 2010/07/20. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

RIBCAGE
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, digital media player devices, audio 
and video players, personal digital assistant, handheld wireless 
devices, cellular handsets, and handheld digital audio and/or 
video capture devices, said accessories being electronic and 
non-electronic user interface and interactive devices, namely, 
protective cases, carrying cases, holsters, data cables, electrical 
and non-electrical couplings, electrical and non-electrical 
adaptors, converters, stands and docking stations; computer 
user interface accessories, namely, keyboards, display monitors, 
cursor pointing devices, namely, mice; rubber sleeves for 
protecting parts of machines; waterproof packings; stuffing of 
rubber; stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing 
materials of rubber; packing, cushioning and stuffing materials of 
plastics; bags, envelopes and pouches of rubber, for packaging. 
Priority Filing Date: April 14, 2010, Country: HONG KONG, 

CHINA, Application No: 301586115 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour utilisation avec certains 
appareils électroniques personnels, nommément avec des 
appareils informatiques portatifs, supports et dispositifs de 
stockage de données numériques portatifs, appareils 
électroniques personnels de poche, nommément lecteurs 
multimédia numériques, lecteurs audio et vidéo, assistant 
numérique personnel, appareils de poche sans fil, combinés de 
téléphone cellulaire, téléphones mobiles, appareils de capture 
audio et/ou vidéo numérique de poche, les accessoires 
susmentionnés étant des appareils à interface utilisateur et 
interactifs, électroniques ou non, nommément étuis de 
protection, étuis de transport, étuis, câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
accessoires d'interface utilisateur, nommément claviers, 
moniteurs, dispositifs de pointage, nommément souris; 
manchons de caoutchouc pour la protection des pièces des 
machines; emballages imperméables; rembourrage en 
caoutchouc; rembourrage en plastique; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en caoutchouc; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en plastique; 
sacs, enveloppes et pochettes d'emballage en caoutchouc. Date
de priorité de production: 14 avril 2010, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301586115 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,490,105. 2010/07/26. O'Drill/MCM, Inc., 5055 Cranswick Road, 
Houston, TX 77041, 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

O'DRILL MCM
WARES: Desander machines; desilter machines; high pressure 
water pumps for washing appliances and washing installations; 
linear motion shale shaker machines; standard shaker machines; 
mud agitator machines; mud hopper machines; mud gun 
machines; mud bucket machines; parts and fittings for oil and 
gas well machines, namely, gate valves, shear relief valves, 
reset relief valves, float valves, plug valves, pressure gauges, 
butterfly valves, hydrocyclones, choke nipples, hammer unions, 
fluid end modules, and liners, pistons and piston rods; solids 
separation shaker machines. Priority Filing Date: February 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/925,885 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 31, 2010 under No. 
3,841,298 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessableurs; dessilteurs; pompes à eau à 
haute pression pour nettoyer les appareils et les installations de 
lavage; machines à tamis vibrant à mouvement linéaire; 
secoueurs ordinaires; agitateurs de boue; mélangeurs à boue; 
mitrailleuses à boue; bennes à boue; pièces et accessoires de 
machines pour les puits de pétrole et de gaz, nommément 
vannes-portes, vannes de sécurité à cisaillement, vannes de 
sécurité pour refaire le réglage, soupapes à flotteur, vannes à 



Vol. 58, No. 2963 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 août 2011 92 August 10, 2011

opercule, manomètres, robinets à papillon, hydrocyclones, duses 
calibrées, raccords unions pour marteaux, modules d'extrémités 
et revêtements, pistons et tiges de piston; secoueurs pour la 
séparation de solides. Date de priorité de production: 02 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/925,885 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,841,298 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,525. 2010/07/29. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Notebook personal computers; electronic pocket 
translators; pocket computers for note-taking; portable 
computers; electronic book reader; personal digital assistants 
(PDA); motherboards; computer liquid crystal display monitors; 
liquid crystal display (LCD) televisions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; traducteurs 
électroniques de poche; ordinateurs de poche pour la prise de 
notes; ordinateurs portatifs; lecteurs de livres numériques; 
assistants numériques personnels (ANP); cartes mères; 
moniteurs d'ordinateur à écran à cristaux liquides; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides (ACL). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,554. 2010/07/29. Asset Marketing Services, Inc., 14101 
Southcross Drive West, Burnsville, Minnesota 55337, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Collectible coins and non-monetary coins. SERVICES:
Mail order, telephone order, and on-line retail store services 
featuring collectible coins and non-monetary coins. Used in 
CANADA since at least as early as February 19, 2010 on wares 
and on services. Priority Filing Date: February 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/924,608 in association with the same kind of wares; February 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/924,612 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 12, 2011 under No. 3945735 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3967274 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de monnaie à collectionner ainsi que 
jetons et pièces sans valeur pécuniaire. SERVICES: Services de 
commande par correspondance, de commande par téléphone et 
de magasin de détail en ligne offrant des pièces de monnaie à 
collectionner et des jetons et pièces sans valeur pécuniaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 01 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/924,608 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 01 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/924,612 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 12 avril 2011 sous le No. 3945735 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 
2011 sous le No. 3967274 en liaison avec les marchandises.
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1,492,513. 2010/08/16. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BACIFIORE
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,492,514. 2010/08/16. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SOLTIERE
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,492,953. 2010/08/19. 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

UMAGINE
WARES: Drawing toys and dolls; toys, games and playthings, 
namely, mechanical drawing toys and accessories therefor; arts 
and crafts supplies namely, speciality paper and erasable 
markers; activity set used to create jewellery and crafts from 
beads; arts and crafts toys; arts and crafts products, namely, 
fabric and wax sheets with die cut shapes, paper dolls, paper 
figures and accessories for the foregoing namely plastic 
armatures to decorate and create characters, key chains, clips, 
rings, press mechanism units for molding fabric into select 
shapes, embossing wheels, fabric, scissors and other 
accessories; arts and crafts products for creating objects from 
beads, namely, pen like dispensers for beads, beads, beaded 
clips; containers for beads, molded shapes for attaching beads; 
moulding and sculpting materials and products, namely granular 
mouldable substance that can be moulded, sculpted and formed 
into any shape; and various shaped forms to which the granular 
substance can be applied; moulding and sculpting materials and 
products, namely granular mouldable substance that can be 
moulded, sculpted and formed into any shape; and various 
shaped forms to which the granular substance can be applied; 
toys, games and playthings, namely, children's multiple activity 
toys, toy sand sculpting tools, toy sand moulding tools, toy putty 
sculpting tools, toy putty moulding tools; sand toys; sand box 
toys; toy putty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets à dessin et poupées; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jouets à dessiner mécaniques et 
accessoires connexes; matériel d'artisanat, nommément papier 
spécial et marqueurs effaçables; trousse d'activités utilisée pour 
créer des bijoux et des objets d'artisanat avec de petites perles; 
jouets d'artisanat; produits d'artisanat, nommément feuilles de 
tissu et de cire à formes découpées, poupées en papier, 
personnages en papier et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément armatures de plastique pour 
décorer et créer des personnages, chaînes porte-clés, pinces, 
anneaux, presses mécaniques pour donner la forme choisie à 
des tissus par moulage, molettes à gaufrer, tissu, ciseaux et 
autres accessoires; produits d'art et d'artisanat pour la 
fabrication d'objets avec des perles, nommément distributeurs 
en forme de stylo pour petites perles, attaches perlées; 
contenants à perles, pièces moulées pour fixer des perles; 
matériaux et produits de moulage et de sculpture, nommément 
substances granuleuses moulables qui peuvent être moulées, 
sculptées et façonnées en n'importe quelle forme; formes 
diverses sur lesquelles la substance granuleuse peut être 
appliquée; matériaux et produits de moulage et de sculpture, 
nommément substances granuleuses moulables qui peuvent 
être moulées, sculptées et façonnées en n'importe quelle forme; 
formes diverses sur lesquelles la substance granuleuse peut être 
appliquée; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
multiactivités, outils jouets pour la sculpture du sable, outils 
jouets pour le modelage du sable, outils jouets pour la sculpture 
de pâte à modeler, outils jouets pour le modelage de pâte à 
modeler; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; pâte à 
modeler. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,332. 2010/09/01. SOCIÉTÉ AGRICOLE DE LA 
DURANÇOLE, société civile organisée selon les lois françaises,
Domaine de Calissanne, Route Départementale No. 10, 13680 
LANÇON DE PROVENCE, 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

EPIDAURE
MARCHANDISES: (1) vins, vins de pays, vins d'appellation 
d'origine contrôlée, vins mousseux, vins doux naturels, apéritifs 
à base de vin; alcools nommément brandy, panachés, tequila, 
rhum, vodka, whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, porto, 
scotch, kirsch, sherry et liqueurs. (2) vins, vins de pays, vins 
d'appellation d'origine contrôlée, vins mousseux, vins doux 
naturels, apéritifs à base de vin; alcools nommément brandy, 
panachés, tequila, rhum, vodka, whisky, gin, calvados, schnaps, 
cognac, porto, scotch, kirsch, sherry et liqueurs. Date de priorité 
de production: 21 avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3731983 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 avril 2010 sous le No. 
10/3731983 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Wine, regional wine, wine bearing an appellation 
d'origine contrôlée, sparkling wine, natural sweet wine, apéritifs 
with a wine base; alcohol, namely brandy, coolers, tequila, rum, 
vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, cognac, port wine, 
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scotch, kirsch, sherry and liqueur. (2) Wine, regional wine, wine 
bearing an appellation d'origine contrôlée, sparkling wine, natural 
sweet wine, apéritifs with a wine base; alcohol, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, port wine, scotch, kirsch, sherry and liqueur. Priority
Filing Date: April 21, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3731983 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on April 
21, 2010 under No. 10/3731983 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,494,407. 2010/08/12. David Ronnie Wayne Ellis, 19 Dalebrook 
Street, Elmira, ONTARIO N3B 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A., 
L.L.B., 24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J2G9

NIWUZZLES
WARES: Puzzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,674. 2010/09/03. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

SERVICES: Public relations services, publicity agency services, 
business management consulting, business marketing 
consulting, market research; providing information in the fields of 
public relations, business management and business marketing 
by means of a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de relations publiques, services d'agence 
de publicité, services de conseil en gestion d'entreprise, services 
de conseil en marketing aux entreprises, études de marché; 
diffusion d'information dans les domaines des relations 
publiques, de la gestion des entreprises et du marketing 
d'entreprise au moyen d'un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,494,684. 2010/09/03. FIBERSTREAM INC., 312 Cooper 
Street, Unit 7, Ottawa, ONTARIO K2P 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

FIBRESTREAM
SERVICES: Provision of High Speed Internet service and 
bandwidth, supply and installation of related equipment namely, 
Ethernet Switches, DSLAMS, Fibre Media Converters, Voip 
Gateways, ADSL2+ Gateways, VDSL Gateways, Ethernet 
Gateways, High Speed Internet routers, supply and installation of 
High Speed Internet access equipment, namely modems and 
routers, provision of local and long distance telephone service, 
voice over internet protocol phone service (VOIP), cellular and 
wireless phone service, supply and installation of related 
equipment, namely analogue phones, digital phones, PBX's, 
VOIP Phones, cellular phones, phone hubs, ethernet cable, fiber, 
namely, Fibre Optic Cable, provision of fixed and wireless 
communication services and equipment, namely, provision of 
fixed and wireless communication services, Internet Service 
Provider (ISP) services, Carrier services provided by means of 
fibre optic cables, provision of voice over IP services, provision 
of television over IP services, telephone lines, design and 
development of telecommunication networks, provision of voice 
over IP services to mobile devices, provision of WAN and LAN 
networks, namely, operating wide area networks (WAN) and 
local area networks (LAN), WiFi service, namely, providing 
Internet access for wireless devices, Internet access for 
computers, Internet via wireless networks, operating a wireless 
local area network, supply and installation of related equipment, 
namely wireless radios, WiFi equipment, namely, wireless 
network cards, antennas, namely, WiFi antennas, wireless router 
antennas, provision of cable, satellite, wireless, Internet Protocol 
(IPTV), web, and internet television, namely, transmission of 
cable, satellite, Internet Protocol (IPTV) and Internet television, 
provision of cable, satellite, wireless, Internet Protocol (IPTV), 
web, and Internet television, supply and installation of television 
equipment namely set top boxes, servers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de service Internet haute vitesse et de bande 
passante haute vitesse, offre et installation d'équipement 
connexe, nommément commutateurs Ethernet, multiplexeurs 
d'accès de ligne d'abonné numérique, convertisseurs médias 
(fibre optique), passerelles de voix sur IP, passerelles ADSL2+, 
passerelles VDSL, passerelles Ethernet, routeurs pour Internet 
haute vitesse, fourniture et installation d'équipement d'accès 
haute vitesse à Internet, nommément modems et routeurs, 
service téléphonique local et interurbain, service téléphonique 
par voix sur IP, service téléphonique cellulaire et sans fil, 
fourniture et installation d'équipement connexe, nommément 
téléphones analogiques, téléphones numériques, téléphones 
PBX, téléphones IP, téléphones cellulaires, concentrateurs 
téléphoniques, câble Ethernet, fibres optiques, nommément 
câble à fibre optique, offre de services et de matériel de 
communication avec et sans fil, nommément offre de services de 
communication avec et sans fil, services de fournisseur de 
services Internet (FSI), services de télécommunication offerts au 
moyen de câbles à fibre optique, offre de services de voix sur IP, 
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offre de services de télévision sur IP, lignes téléphoniques, 
conception et développement de réseaux de télécommunication, 
offre de services de voix sur IP vers des appareils mobiles, offre 
de réseaux étendus et locaux, nommément exploitation de 
réseaux étendus et de réseaux locaux, service d'accès sans fil à 
Internet, nommément offre d'accès Internet pour appareils sans 
fil, accès Internet pour ordinateurs, accès Internet par des 
réseaux sans fil, exploitation d'un réseau local sans fil, fourniture 
et installation d'équipement connexe, nommément radios sans 
fil, équipement pour accès sans fil à Internet, nommément cartes 
réseau sans fil, antennes, nommément antennes pour accès 
sans fil à Internet, antennes pour routeurs sans fil, offre de 
télévision par câble, satellite, réseaux sans fil, protocole Internet 
(télévision sur IP), Web et Internet, nommément transmission de 
télévision par câble, satellite, protocole Internet (télévision sur 
IP) et Internet, offre de télévision par câble, satellite, réseaux 
sans fil, protocole Internet (télévision sur IP), Web et Internet, 
fourniture et installation d'équipement de télévision, nommément 
boîtiers décodeurs, serveurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,494,685. 2010/09/03. FIBERSTREAM INC., 312 Cooper 
Street, Unit 7, Ottawa, ONTARIO K2P 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

FIBERSTREAM
SERVICES: Provision of High Speed Internet service and 
bandwidth, supply and installation of related equipment namely, 
Ethernet Switches, DSLAMS, Fibre Media Converters, Voip 
Gateways, ADSL2+ Gateways, VDSL Gateways, Ethernet 
Gateways, High Speed Internet routers, supply and installation of 
High Speed Internet access equipment, namely modems and 
routers, provision of local and long distance telephone service, 
voice over internet protocol phone service (VOIP), cellular and 
wireless phone service, supply and installation of related 
equipment, namely analogue phones, digital phones, PBX's, 
VOIP Phones, cellular phones, phone hubs, ethernet cable, fiber, 
namely, Fibre Optic Cable, provision of fixed and wireless 
communication services and equipment, namely, provision of 
fixed and wireless communication services, Internet Service 
Provider (ISP) services, Carrier services provided by means of 
fibre optic cables, provision of voice over IP services, provision 
of television over IP services, telephone lines, design and 
development of telecommunication networks, provision of voice 
over IP services to mobile devices, provision of WAN and LAN 
networks, namely, operating wide area networks (WAN) and 
local area networks (LAN), WiFi service, namely, providing 
Internet access for wireless devices, Internet access for 
computers, Internet via wireless networks, operating a wireless 
local area network, supply and installation of related equipment, 
namely wireless radios, WiFi equipment, namely, wireless 
network cards, antennas, namely, WiFi antennas, wireless router 
antennas, provision of cable, satellite, wireless, Internet Protocol 
(IPTV), web, and internet television, namely, transmission of 
cable, satellite, Internet Protocol (IPTV) and Internet television, 
provision of cable, satellite, wireless, Internet Protocol (IPTV), 
web, and Internet television, supply and installation of television 

equipment namely set top boxes, servers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de service Internet haute vitesse et de bande 
passante haute vitesse, offre et installation d'équipement 
connexe, nommément commutateurs Ethernet, multiplexeurs 
d'accès de ligne d'abonné numérique, convertisseurs médias 
(fibre optique), passerelles de voix sur IP, passerelles ADSL2+, 
passerelles VDSL, passerelles Ethernet, routeurs pour Internet 
haute vitesse, fourniture et installation d'équipement d'accès 
haute vitesse à Internet, nommément modems et routeurs, 
service téléphonique local et interurbain, service téléphonique 
par voix sur IP, service téléphonique cellulaire et sans fil, 
fourniture et installation d'équipement connexe, nommément 
téléphones analogiques, téléphones numériques, téléphones 
PBX, téléphones IP, téléphones cellulaires, concentrateurs 
téléphoniques, câble Ethernet, fibres optiques, nommément 
câble à fibre optique, offre de services et de matériel de 
communication avec et sans fil, nommément offre de services de 
communication avec et sans fil, services de fournisseur de 
services Internet (FSI), services de télécommunication offerts au 
moyen de câbles à fibre optique, offre de services de voix sur IP, 
offre de services de télévision sur IP, lignes téléphoniques, 
conception et développement de réseaux de télécommunication, 
offre de services de voix sur IP vers des appareils mobiles, offre 
de réseaux étendus et locaux, nommément exploitation de 
réseaux étendus et de réseaux locaux, service d'accès sans fil à 
Internet, nommément offre d'accès Internet pour appareils sans 
fil, accès Internet pour ordinateurs, accès Internet par des 
réseaux sans fil, exploitation d'un réseau local sans fil, fourniture 
et installation d'équipement connexe, nommément radios sans 
fil, équipement pour accès sans fil à Internet, nommément cartes 
réseau sans fil, antennes, nommément antennes pour accès 
sans fil à Internet, antennes pour routeurs sans fil, offre de 
télévision par câble, satellite, réseaux sans fil, protocole Internet 
(télévision sur IP), Web et Internet, nommément transmission de 
télévision par câble, satellite, protocole Internet (télévision sur 
IP) et Internet, offre de télévision par câble, satellite, réseaux 
sans fil, protocole Internet (télévision sur IP), Web et Internet, 
fourniture et installation d'équipement de télévision, nommément 
boîtiers décodeurs, serveurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,494,892. 2010/09/07. FIBERSTREAM INC., 312 Cooper 
Street, Unit 7, Ottawa, ONTARIO K2P 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour orange 
is claimed for FIBRE and colour black is claimed for the word 
STREAM.

SERVICES: Provision of High Speed Internet service and 
bandwidth, supply and installation of related equipment namely, 
Ethernet Switches, DSLAMS, Fibre Media Converters, Voip 
Gateways, ADSL2+ Gateways, VDSL Gateways, Ethernet 
Gateways, High Speed Internet routers, supply and installation of 
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High Speed Internet access equipment, namely modems and 
routers, provision of local and long distance telephone service, 
voice over internet protocol phone service (VOIP), cellular and 
wireless phone service, supply and installation of related 
equipment, namely analogue phones, digital phones, PBX's, 
VOIP Phones, cellular phones, phone hubs, ethernet cable, fiber, 
namely, Fibre Optic Cable, provision of fixed and wireless 
communication services and equipment, namely, provision of 
fixed and wireless communication services, Internet Service 
Provider (ISP) services, Carrier services provided by means of 
fibre optic cables, provision of voice over IP services, provision 
of television over IP services, telephone lines, design and 
development of telecommunication networks, provision of voice 
over IP services to mobile devices, provision of WAN and LAN 
networks, namely, operating wide area networks (WAN) and 
local area networks (LAN), WiFi service, namely, providing 
Internet access for wireless devices, Internet access for 
computers, Internet via wireless networks, operating a wireless 
local area network, supply and installation of related equipment, 
namely wireless radios, WiFi equipment, namely, wireless 
network cards, antennas, namely, WiFi antennas, wireless router 
antennas, provision of cable, satellite, wireless, Internet Protocol 
(IPTV), web, and internet television, namely, transmission of 
cable, satellite, Internet Protocol (IPTV) and Internet television, 
provision of cable, satellite, wireless, Internet Protocol (IPTV), 
web, and Internet television, supply and installation of television 
equipment namely set top boxes, servers. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange est revendiqué pour le mot FIBRE et le 
noir est revendiqué pour le mot STREAM.

SERVICES: Offre de service Internet haute vitesse et de bande 
passante haute vitesse, offre et installation d'équipement 
connexe, nommément commutateurs Ethernet, multiplexeurs 
d'accès de ligne d'abonné numérique, convertisseurs médias 
(fibre optique), passerelles de voix sur IP, passerelles ADSL2+, 
passerelles VDSL, passerelles Ethernet, routeurs pour Internet 
haute vitesse, fourniture et installation d'équipement d'accès 
haute vitesse à Internet, nommément modems et routeurs, 
service téléphonique local et interurbain, service téléphonique 
par voix sur IP, service téléphonique cellulaire et sans fil, 
fourniture et installation d'équipement connexe, nommément 
téléphones analogiques, téléphones numériques, téléphones 
PBX, téléphones IP, téléphones cellulaires, concentrateurs 
téléphoniques, câble Ethernet, fibres optiques, nommément 
câble à fibre optique, offre de services et de matériel de 
communication avec et sans fil, nommément offre de services de 
communication avec et sans fil, services de fournisseur de 
services Internet (FSI), services de télécommunication offerts au 
moyen de câbles à fibre optique, offre de services de voix sur IP, 
offre de services de télévision sur IP, lignes téléphoniques, 
conception et développement de réseaux de télécommunication, 
offre de services de voix sur IP vers des appareils mobiles, offre 
de réseaux étendus et locaux, nommément exploitation de 
réseaux étendus et de réseaux locaux, service d'accès sans fil à 
Internet, nommément offre d'accès Internet pour appareils sans 
fil, accès Internet pour ordinateurs, accès Internet par des 
réseaux sans fil, exploitation d'un réseau local sans fil, fourniture 
et installation d'équipement connexe, nommément radios sans 
fil, équipement pour accès sans fil à Internet, nommément cartes 
réseau sans fil, antennes, nommément antennes pour accès 

sans fil à Internet, antennes pour routeurs sans fil, offre de 
télévision par câble, satellite, réseaux sans fil, protocole Internet 
(télévision sur IP), Web et Internet, nommément transmission de 
télévision par câble, satellite, protocole Internet (télévision sur 
IP) et Internet, offre de télévision par câble, satellite, réseaux 
sans fil, protocole Internet (télévision sur IP), Web et Internet, 
fourniture et installation d'équipement de télévision, nommément 
boîtiers décodeurs, serveurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,495,721. 2010/09/13. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

REPEL STAIN BLOCKER
WARES: Anti-static dryer sheets; fabric softeners; laundry 
detergents; laundry stain removers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants en feuilles antistatiques; 
assouplissants; savons à lessive; détachants pour la lessive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,836. 2010/09/14. Foamtec International Co., Ltd., 1621 
Ord Way, Oceanside, California 92056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EZGLIDE
WARES: Nylon mesh covers for covering cleaning mops, 
namely sponges, foam material, cotton material, and 
combinations thereof used in sterile and controlled 
environments. Priority Filing Date: April 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/017,486 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de tulle de nylon pour recouvrir les 
vadrouilles de nettoyage, nommément les éponges, la mousse, 
le coton et toute combinaison de ces matériaux pour utilisation 
dans des environnements stériles et contrôlés. Date de priorité 
de production: 19 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/017,486 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,035. 2010/09/15. Cactus, LLC, a South Carolina limited 
liability company, 1031 Le Grand Boulevard, Charleston, South 
Carolina 29492, 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

SMART SINK
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WARES: Pharmaceutical and medical waste containers. Priority
Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/967,445 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à déchets pharmaceutiques et 
médicaux. Date de priorité de production: 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/967,445 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,339. 2010/09/17. FONDS ÉDUC'ALCOOL INC., 905, 
avenue de Lorimier, Montréal, QUÉBEC H2K 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

SERVICES: Service d'information, de promotion par la 
distribution de matériel publicitaire et de programmes 
d'éducation dans le domaine des niveaux de consommation 
d'alcool à faible risque. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Information services, promotional services via the 
distribution of advertising materials and educational programs in 
the field of low-risk levels of alcohol consumption. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2010 on 
services.

1,496,727. 2010/09/21. Diamond Chemical  Company, Inc., 
Union Avenue and DuBois Street, East Rutherford, New Jersey 
07073, 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

SIMPLE SOFT
WARES: Fabric softeners for laundry use. Priority Filing Date: 
March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/000,878 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 09, 2010 under No. 3873154 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants à lessive. Date de priorité de 
production: 29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/000,878 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 novembre 2010 sous le No. 
3873154 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,800. 2010/09/29. Spirit Wholesale ApS, Ouskær 32, 7100 
Vejle, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PIECE OF CAKE
WARES: Clothing, namely, coats, overcoats, parkas, jackets, 
overalls, slacks, trousers, cords, knickers, knee trousers, shorts, 
dresses, skirts, sweaters, jerseys, cardigans, blouses, tops, T-
shirts, polo-shirts, shirts, pullovers, jumpsuits, one-piece suits, 
coveralls, sweatshirts, sweatpants, sweaters, athletic clothing, 
casual clothing, shawls, clothing for gymnastics, scarves, 
mittens, gloves, knitted shirts, knitted blouses, knitted dresses, 
knitted skirts, knitted trousers, vests, leather imitated jackets and 
coats, leather imitated skirts and dresses, leather imitated 
trousers, leather jackets and leather coats, leather skirts and 
dresses, leather trousers, bathing suit, beach clothing, body 
stockings, underwear, stockings, socks, tights, leggings, gaiters, 
pyjamas, belts, braces, ties, bow ties; headgear, namely, 
headbands, earmuffs, bandanas, hats, caps; footwear, namely, 
athletic footwear, casual footwear, shoes, boots, sandals, athletic 
sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
pardessus, parkas, vestes, salopettes, pantalons sport, 
pantalons, cordons, knickers, mi-pantalons, shorts, robes, jupes, 
chandails, jerseys, cardigans, chemisiers, hauts, tee-shirts, 
polos, chemises, pulls, combinaisons-pantalons, ensembles une 
pièce, combinaisons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, vêtements de sport, vêtements tout-
aller, châles, vêtements pour la gymnastique, foulards, mitaines, 
gants, chemises tricotées, chemisiers tricotés, robes tricotées, 
jupes tricotées, pantalons tricotés, gilets, vestes et manteaux en 
similicuir, jupes et robes en similicuir, pantalons en similicuir, 
vestes de cuir et manteaux de cuir, jupes et robes en cuir, 
pantalons en cuir, maillot de bain, vêtements de plage, 
combinés-slips, sous-vêtements, bas, chaussettes, collants, 
pantalons-collants, guêtres, pyjamas, ceintures, bretelles, 
cravates, noeuds papillon; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
cache-oreilles, bandanas, chapeaux, casquettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,498,139. 2010/10/01. Rug Doctor, Inc., 4701 Old Shepard 
Place, Plano, TX 75093, UNITED STATES OF AMERICA

Pet Doctor by Rug Doctor
WARES: Cleaning preparations, detergents, stain removing 
preparations, cleaning preparations having deodorizing 
properties, all for the maintenance of carpets, rugs, floors, 
upholstery, furniture and other textiles or fibrous fabrics or 
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, détergents, produits 
détachants, produits de nettoyage désodorisants, tous pour 
l'entretien des tapis, des carpettes, des planchers, des meubles 
rembourrés, du mobilier et d'autres tissus, tissus fibreux ou 
matériaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,142. 2010/10/01. Rug Doctor, Inc., 4701 Old Shepard 
Place, Plano, TX 75093, UNITED STATES OF AMERICA

Pet Doctor
WARES: Cleaning preparations, detergents, stain removing 
preparations, cleaning preparations having deodorizing 
properties, all for the maintenance of carpets, rugs, floors, 
upholstery, furniture and other textiles or fibrous fabrics or 
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, détergents, produits 
détachants, produits de nettoyage désodorisants, tous pour 
l'entretien des tapis, des carpettes, des planchers, des meubles 
rembourrés, du mobilier et d'autres tissus, tissus fibreux ou 
matériaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,423. 2010/10/04. Great Retail Concepts Pte. Ltd., 10 
Anson Road #21-02 International, Plaza  079903, SINGAPORE

GINGERSNAPS
WARES: Clothing, namely: dresses; pants; skirts; shirts; T-
shirts; polo shirts; shorts; pyjamas; sleepwear; swimsuits; belts; 
jackets; coats; blouses; layettes; infants' clothing; underwear; 
footwear, namely: shoes; sandals; headgear, namely: hats; 
headbands. SERVICES: The bringing together, for the benefit of 
others, of a wide range of goods which include clothing, shoes, 
accessories and several other goods commonly found in 
department stores and catalogues, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a retail store, in 
a wholesale outlet, from a general merchandise catalogue by 
mail order or from a general merchandise Internet website. Used
in SINGAPORE on wares and on services. Registered in or for 
SINGAPORE on May 18, 2005 under No. T0500478E on wares; 
SINGAPORE on February 06, 2006 under No. T0500479C on 
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes; pantalons; 
jupes; chemises; tee-shirts; polos; shorts; pyjamas; vêtements 
de nuit; maillots de bain; ceintures; vestes; manteaux; 

chemisiers; layette; vêtements pour nourrissons; sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures; 
sandales; coiffure, nommément chapeaux; bandeaux. 
SERVICES: Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une 
vaste gamme de marchandises comprenant des vêtements, des 
chaussures, des accessoires et plusieurs autres marchandises 
courantes dans des grands magasins et des catalogues afin de 
permettre aux clients de voir et d'acheter ces marchandises 
dans un magasin de détail, un point de vente en gros, à partir 
d'un catalogue de marchandises générales, par correspondance 
ou sur un site Web de marchandises générales. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 18 
mai 2005 sous le No. T0500478E en liaison avec les 
marchandises; SINGAPOUR le 06 février 2006 sous le No. 
T0500479C en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,618. 2010/10/14. Rueckert Pharmaceutical Company, 
Suite 400, 1440 J.F. Kennedy Causeway, North Bay Village, 
Florida 33141, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GINSAVIT
WARES: Dietary supplements, namely, ginseng supplements. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 
under No. 3871177 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de gingembre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 
sous le No. 3871177 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,650. 2010/10/14. Rashid Ahmad, 2151 Kipling Ave, 
Toronto, ONTARIO M9W 4K7

TECKA
WARES: (1) Sporting equipment and accessories, namely sport 
regulation cards and flags, air pumps, cones, pylons; soccer 
goalie accessories, namely soccer goalie gloves, shirts, pants 
and padding; athletic clothing, namely winter jackets, socks, 
casual tops and bottoms, namely sweaters, cardigans, track 
Suits, sweatpants, vests, shirts, pullovers; bags, namely travel 
bags and accessory bags. Sports-related Jerseys namely 
uniforms for Baseball, Volleyball, Basketball, Football and 
Cricket; first aid kits, referee accessories, namely whistles and 
sports bags; referee tops and bottoms; heat transfer numbers; 
sew-on numbers; toques; bucket hats and visors. (2) T-shirts, 
sweat shirts and soccer uniforms, Hats; golf shirts, Soccer 
pinnies; warm-up suits and tracksuits, Shinpads; sport socks, 
Soccer balls, soccer nets and gloves, Scarves, jackets, Running 
shoes; soccer shoes, Windbreakers, Basketball uniforms, Sport 
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bags, pouch bags and sport briefcases, Rain jackets, sports 
clothing, Boxing Gloves, Punching Mitt, Head Guard, Focus Pad, 
Punching Bags, Speed balls, Punching Balls, Shin Instep, Martial 
Art Uniforms. SERVICES: (1) Screen and heat transfer printing 
services, and embroidery services. (2) Manufacturing services 
for others of sports-related equipment, accessories and 
uniforms, footwear, headgear, clothing, and clothing accessories. 
(3) Retail sale of sports-related equipment, accessories and 
uniforms, and clothing. (4) Retail sale of headwear. (5) Retail 
sale of clothing accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et accessoires de sport, 
nommément cartes et drapeaux de règlements sportifs, pompes 
à air, cônes, mâts; accessoires pour gardien de but de soccer, 
nommément gants, chandails, pantalons et protections de 
gardien de but de soccer; vêtements de sport, nommément 
vestes d'hiver, chaussettes, hauts et bas décontractés, 
nommément vestes de laine, cardigans, ensembles molletonnés, 
pantalons d'entraînement, gilets, chemises, chandails; sacs, 
nommément sacs de voyage et sacs pour accessoires. Jerseys 
de sport, nommément uniformes de baseball, de volleyball, de 
basketball, de football et de cricket; trousses de premiers soins, 
accessoires d'arbitre, nommément sifflets et sacs de sport; 
vêtements d'arbitre pour le haut et le bas du corps; chiffres à 
appliquer au fer; chiffres à coudre; tuques; chapeaux cloches et 
visières. (2) Tee-shirts, pulls d'entraînement et uniformes de 
soccer, chapeaux; polos, dossards de soccer; survêtements et 
ensembles molletonnés, protège-tibias; chaussettes de sport, 
ballons de soccer, filets et gants de soccer, foulards, vestes, 
chaussures de course; chaussures de soccer, coupe-vent, 
uniformes de basketball, sacs de sport, pochettes et mallettes de 
sport, vestes imperméables, vêtements de sport, gants de boxe, 
gants de frappe, protecteurs de tête, coussins de frappe, sacs de 
frappe, ballons rapides, ballons de boxe, protège-tibias, 
uniformes d'arts martiaux. SERVICES: (1) Services de 
sérigraphie et de marquage par transfert à chaud ainsi que 
services de broderie. (2) Services de fabrication pour des tiers 
d'équipement, d'accessoires, d'uniformes, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
de sport. (3) Vente au détail d'équipement, d'accessoires, 
d'uniformes de sport ainsi que de vêtements. (4) Vente au détail 
de couvre-chefs. (5) Vente au détail d'accessoires 
vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,036. 2010/10/18. LES INDUSTRIES TROVAC EUROPE, 
Société par actions simplifiée unipersonnelle, 16, Rue du Stade, 
44170 Treffieux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WALLYFLEX
MARCHANDISES: Installations de dépoussiérage pour le 
nettoyage nommément, appareils de filtration de l'air pour retirer 
la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, aspirateurs, 
accessoires d'aspirateur, embouts suceurs d'aspirateur, sacs 
d'aspirateur, filtres d'aspirateur. Date de priorité de production: 
04 octobre 2010, pays: FRANCE, demande no: 103771474 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dusting installations for cleaning namely, apparatus 
used for air filtration the removal of dust, smoke and allergens 
from the air, vacuum cleaners, vacuum cleaner attachments, 
vacuum cleaner sucking nozzles, vacuum cleaner bags, vacuum 
cleaner filters. Priority Filing Date: October 04, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103771474 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,500,404. 2010/10/20. FONDS ÉDUC'ALCOOL INC., 905, 
avenue de Lorimier, Montréal, QUÉBEC H2K 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

SERVICES: Service d'information, de promotion par la 
distribution de matériel publicitaire et de programmes 
d'éducation dans le domaine des niveaux de consommation 
d'alcool à faible risque. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Information services, promotional services via the 
distribution of advertising materials and educational programs in 
the field of low-risk levels of alcohol consumption. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2010 on 
services.
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1,500,552. 2010/10/21. Mount Sinai Hospital, Joseph and Wolf 
Lebovic Health, Complex, Attention: Mount Sinai Hospital, 
Auxiliary, 208-600 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
1X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Charitable fundraising services, namely offering 
fitness classes, shopping events, presentations by guest 
speakers and information on healthy lifestyles. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément cours de conditionnement physique, séances de 
magasinage, présentations par des conférenciers et information 
sur les saines habitudes de vie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,501,119. 2010/10/18. Citigroup Inc., 399 Park Avenue, New 
York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

C-TRACKS
SERVICES: Financial services, namely, investments in the 
nature of exchange traded products. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément placements, à 
savoir instruments négociables en bourse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,501,150. 2010/10/26. Kohjin Co., Ltd., 1-21, Nihombashi-
muromachi, 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0022, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK 
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W6

AJITOP
WARES: Seasonings; yeast extracts for food. Priority Filing 
Date: July 22, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
057690 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on January 07, 
2011 under No. 5380561 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements; extraits de levure pour 
aliments. Date de priorité de production: 22 juillet 2010, pays: 

JAPON, demande no: 2010-057690 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 janvier 
2011 sous le No. 5380561 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,386. 2010/10/20. 9 Story Entertainment Inc., 23 Fraser 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900,
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Printed matter, namely, books of a l l  kinds, 
magazines, photoprints, colouring books, activity books, 
photographs, newspapers, brochures and pictures; paper and 
stationery matter, namely, greeting cards, message cards, 
envelopes, folders, labels, organizers, printing paper, note pads, 
note mates; posters; novelties namely, clip-ons, namely, clip-on 
earrings, clip-on lights, c l ip on mirrors, clip-on key rings, 
backpack accessories, namely clip-on purses, name tags and 
key chains to affix to backpacks, clip-on figurines; magnets, 
banners, pencil toppers, memo boards, photo frames, locker 
organizers, locker mirrors; party goods, namely, balloons, 
napkins, tablecloths, paper plates, party favours, paper cups, 
paper hats, candles, cake decorations, horns, table center 
pieces, place mats, doilies, coasters, crackers, namely, party 
favors in the nature of crackers and noisemakers, Christmas 
crackers, ribbons and streamers, gift wrapping paper, drinking 
straws, toilet paper, paper handkerchiefs, hand towels; clothing 
namely jackets, suits, vests, blouses, shirts, jerseys, shells, 
tunics, uniforms, namely, school uniforms and sports uniforms, 
robes, ties, ascots, slacks, jeans, halters, pedal-pushers, 
swimwear, beach coats, snowsuits, skating outfits, housecoats, 
nightwear, namely, pajamas, night shirts, night gowns, 
negligees, bathrobes, bed jackets, dusters, smocks, foundation 
garments, raincoats, rainsuits, rain ponchos, underwear, pants, 
pullovers, slips, brassieres and bikini panty sets, leotards, panty 
hose, stockings; headgear namely, hats, caps, visors, 
headbands, bandanas and head scarves; toys, games and 
playthings namely, table top games, board games, dice games, 
video games, card games, playing cards, sports cards, trading 
cards, toy characters, dolls, stuffed toys, toy vehicles, flying disc 
toys, water pistols; halloween and masquerade costumes. (2) 
Pre-recorded digital video discs comprising animated and live 
action motion pictures and television programs, which feature
fictional, documentary or reality based stories and music for 
children and family audiences. Used in CANADA since at least 
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as early as December 30, 2008 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres en tous 
genres, magazines, épreuves photographiques, livres à colorier, 
livres d'activités, photos, journaux, brochures et images; articles 
de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, range-tout, papier d'impression, blocs-notes, cahiers 
de note; affiches; articles de fantaisie, nommément articles à 
pince, nommément boucles d'oreilles à pinces, lampes à pince, 
miroirs à pince, anneaux porte-clés à pince, accessoires pour 
sac à dos, nommément porte-monnaie à pince, porte-noms et 
chaînes porte-clés pour sac à dos, figurines à pinces; aimants, 
banderoles, embouts de crayon, pense-bêtes, cadres pour 
photos, organisateurs de casiers, miroirs de casiers; articles de 
fête, nommément ballons, serviettes de table, nappes, assiettes 
en papier, cotillons, gobelets en papier, chapeaux en papier, 
bougies, décorations à gâteau, klaxons, surtouts de table, 
napperons, napperons en dentelle, sous-verres, diablotins, 
nommément cotillons, à savoir diablotins et  bruiteurs, pétards 
de Noël, rubans et serpentins, papier-cadeau, pailles, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-mains; vêtements, 
nommément vestes, costumes, gilets, chemisiers, chandails, 
jerseys, coquilles, tuniques, uniformes, nommément uniformes 
scolaires et uniformes de sport, peignoirs, cravates, ascots, 
pantalons sport, jeans, corsages bain-de-soleil, pantalons 
corsaire, vêtements de bain, manteaux de plage, habits de 
neige, tenues de patinage, robes d'intérieur, vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, 
déshabillés, sorties de bain, liseuses, peignoirs, blouses, sous-
vêtements de maintien, imperméables, ensembles 
imperméables, ponchos imperméables, sous-vêtements, 
pantalons, chandails, slips, soutiens-gorge et culottes bikini, 
maillots, bas-culotte, bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, bandanas et fichus; jouets, jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de plateau, 
jeux de dés, jeux vidéo, jeux de cartes, cartes à jouer, cartes-
primes (sport), cartes à collectionner, personnages jouets, 
poupées, jouets rembourrés, véhicules jouets, disques volants 
jouets, pistolets à eau; costumes d'Halloween et de mascarade. 
(2) Disques vidéonumériques préenregistrés contenant des films 
et des émissions de télévision mettant en scène des 
personnages animés et réels, qui présentent des histoires 
fictives, documentaires ou de téléréalité et de la musique pour 
les enfants et les familles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,501,674. 2010/10/28. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BODY PLUS
SERVICES: Operation of a company which manufactures, 
distributes and sells natural health products through wholesale, 

retail and Internet channels. Used in CANADA since 1984 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui fabrique, distribue 
et vend des produits de santé naturels en gros, au détail et par 
Internet. Employée au CANADA depuis 1984 en liaison avec les 
services.

1,501,698. 2010/10/20. 9 Story Entertainment Inc., 23 Fraser 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 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

9 STORY ENTERTAINMENT
WARES: (1) Printed matter, namely, books of a l l  kinds, 
magazines, photoprints, colouring books, activity books, 
photographs, newspapers, brochures and pictures; paper and 
stationery matter, namely, greeting cards, message cards, 
envelopes, folders, labels, organizers, printing paper, note pads, 
note mates; posters; novelties namely, clip-ons, namely, clip-on 
earrings, clip-on lights, c l ip on mirrors, clip-on key rings, 
backpack accessories, namely clip-on purses, name tags and 
key chains to affix to backpacks, clip-on figurines; magnets, 
banners, pencil toppers, memo boards, photo frames, locker 
organizers, locker mirrors; party goods, namely, balloons, 
napkins, tablecloths, paper plates, party favours, paper cups, 
paper hats, candles, cake decorations, horns, table center 
pieces, place mats, doilies, coasters, crackers, namely, party 
favors in the nature of crackers and noisemakers, Christmas 
crackers, ribbons and streamers, gift wrapping paper, drinking 
straws, toilet paper, paper handkerchiefs, hand towels; clothing 
namely jackets, suits, vests, blouses, shirts, jerseys, shells, 
tunics, uniforms, namely, school uniforms and sports uniforms, 
robes, ties, ascots, slacks, jeans, halters, pedal-pushers, 
swimwear, beach coats, snowsuits, skating outfits, housecoats, 
nightwear, namely, pajamas, night shirts, night gowns, 
negligees, bathrobes, bed jackets, dusters, smocks, foundation 
garments, raincoats, rainsuits, rain ponchos, underwear, pants, 
pullovers, slips, brassieres and bikini panty sets, leotards, panty 
hose, stockings; headgear namely, hats, caps, visors, 
headbands, bandanas and head scarves; toys, games and 
playthings namely, table top games, board games, dice games, 
video games, card games, playing cards, sports cards, trading 
cards, toy characters, dolls, stuffed toys, toy vehicles, flying disc 
toys, water pistols; halloween and masquerade costumes. (2) 
Pre-recorded digital video discs comprising animated and live 
action motion pictures and television programs, which feature 
fictional, documentary or reality based stories and music for 
children and family audiences. Used in CANADA since at least 
as early as December 30, 2008 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres en tous 
genres, magazines, épreuves photographiques, livres à colorier, 
livres d'activités, photos, journaux, brochures et images; articles 
de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, range-tout, papier d'impression, blocs-notes, cahiers 
de note; affiches; articles de fantaisie, nommément articles à 
pince, nommément boucles d'oreilles à pinces, lampes à pince, 
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miroirs à pince, anneaux porte-clés à pince, accessoires pour 
sac à dos, nommément porte-monnaie à pince, porte-noms et 
chaînes porte-clés pour sac à dos, figurines à pinces; aimants, 
banderoles, embouts de crayon, pense-bêtes, cadres pour 
photos, organisateurs de casiers, miroirs de casiers; articles de 
fête, nommément ballons, serviettes de table, nappes, assiettes 
en papier, cotillons, gobelets en papier, chapeaux en papier, 
bougies, décorations à gâteau, klaxons, surtouts de table, 
napperons, napperons en dentelle, sous-verres, diablotins, 
nommément cotillons, à savoir diablotins et  bruiteurs, pétards 
de Noël, rubans et serpentins, papier-cadeau, pailles, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-mains; vêtements, 
nommément vestes, costumes, gilets, chemisiers, chandails, 
jerseys, coquilles, tuniques, uniformes, nommément uniformes 
scolaires et uniformes de sport, peignoirs, cravates, ascots, 
pantalons sport, jeans, corsages bain-de-soleil, pantalons 
corsaire, vêtements de bain, manteaux de plage, habits de 
neige, tenues de patinage, robes d'intérieur, vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, 
déshabillés, sorties de bain, liseuses, peignoirs, blouses, sous-
vêtements de maintien, imperméables, ensembles 
imperméables, ponchos imperméables, sous-vêtements, 
pantalons, chandails, slips, soutiens-gorge et culottes bikini, 
maillots, bas-culotte, bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, bandanas et fichus; jouets, jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de plateau, 
jeux de dés, jeux vidéo, jeux de cartes, cartes à jouer, cartes-
primes (sport), cartes à collectionner, personnages jouets, 
poupées, jouets rembourrés, véhicules jouets, disques volants 
jouets, pistolets à eau; costumes d'Halloween et de mascarade. 
(2) Disques vidéonumériques préenregistrés contenant des films 
et des émissions de télévision mettant en scène des 
personnages animés et réels, qui présentent des histoires 
fictives, documentaires ou de téléréalité et de la musique pour 
les enfants et les familles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,501,936. 2010/11/01. 0871091 B.C. Ltd. doing business as 
NRG Sales, 23, 6513 - 200th Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Y 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

FW1
WARES: Waterless car wash detergents and car wax. 
SERVICES: Wholesale sale and distribution of waterless car 
wash detergents and car wax. Used in CANADA since at least 
February 28, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-autos et cire pour 
automobile sans eau. SERVICES: Vente en gros et distribution 
de détergents pour lave-autos et de cire pour automobile sans 
eau. Employée au CANADA depuis au moins 28 février 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,237. 2010/11/02. MG Icon LLC, (a Delaware limited 
liability company), 1450 Broadway, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TRUTH OR DARE
WARES: Body lotion; body scrub; body sprays; cosmetics and 
make-up; liquid soaps for hands, face and body; perfume; cases 
for eyeglasses and sunglasses; eyeglasses, frames for 
spectacles and sunglasses, sunglasses; jewelry and watches; 
briefcases, change purses, coin purses, credit card cases, 
handbags, knapsacks, luggage, overnight bags, pocketbooks, 
purses, travel cases, wallets; clothing, namely, coats, dress 
shirts, gloves, jackets, jeans, knit shirts, long sleeved shirts, night 
shirts, pants, rain coats, scarves, shorts, skorts, skirts, dresses, 
sweaters, t-shirts, tank tops, tops, vests, wraps, socks, lingerie, 
bras, swimwear, underwear, outerwear, sleepwear; belts; 
headwear, namely, hats, caps; footwear, namely, sandals, boots, 
sport shores, dress shoes and casual shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps; désincrustant pour le 
corps; produits pour le corps en vaporisateur; cosmétiques et 
produits de maquillage; savons liquides pour les mains, le visage 
et le corps; parfums; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil, lunettes de 
soleil; bijoux et montres; serviettes, porte-monnaie, porte-pièces, 
porte-cartes de crédit, sacs à main, sacs à dos, valises, sacs 
court-séjour, carnets, sacs à main, mallettes de voyage, 
portefeuilles; vêtements, nommément manteaux, chemises 
habillées, gants, vestes, jeans, chemises tricotées, chemises à 
manches longues, chemises de nuit, pantalons, imperméables, 
foulards, shorts, jupes-shorts, jupes, robes, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, hauts, gilets, étoles, chaussettes, lingerie, soutiens-
gorge, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements 
d'extérieur, vêtements de nuit; ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément sandales, bottes, chaussures de sport, chaussures 
habillées et chaussures tout-aller. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,502,570. 2010/11/04. KO Gaming Inc., 747 Princess Ave., Unit 
#12, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 1K5

KNOCKOUT POKER
SERVICES: Conducting and providing facilities for special 
events featuring casino and gaming contests and tournaments; 
Providing instructional information on poker; Providing on-line 
poker games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'activités spéciales et offre d'installations 
pour ces activités, en l'occurrence concours et tournois de jeux 
et de jeux de casino; offre d'information pour jouer au poker; 
offre de jeux de poker en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,502,573. 2010/11/04. PACCAR Inc, doing business as 
Kenworth Truck Company, 777 - 106th Avenue, Bellevue, 
Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

NAVPLUS
WARES: In-cab built-in dash multi-function electronic displays 
for vehicle monitoring that provide multi-function access to 
information interfaces, namely, voice and video communication 
systems, cellular telephone connectivity, multi-language support 
capability, internet and ema i l  applications, truck enhanced 
satellite navigation, voice recognition, text to speech 
applications, entertainment module with access to telematics and 
mobile computing platforms and information systems, audio, 
MP3 and portable entertainment devices, embedded open 
wireless protocol hardware for exchanging data over short 
distances from fixed and mobile devices, steering wheel controls, 
connectivity to USB devices, namely, vehicle trip computers, 
keyboard and mouse, printer, and other computer hardware and 
computer peripheral devices, four-camera-inputs for use with 
safety control systems, all for use in medium to heavy duty 
trucks. Used in CANADA since at least as early as March 24, 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 14, 2010 under No. 3,848,957 on wares.

MARCHANDISES: Afficheurs électroniques multifonctions 
intégrés au tableau de bord pour la surveillance de véhicules, qui 
donnent accès à des interfaces d'information, nommément pour 
ce qui suit : systèmes de communication vocale et vidéo, 
connexion à des téléphones cellulaires, fonctions multilingues, 
applications Internet et de courriel, navigation par satellite 
évoluée pour camions, reconnaissance vocale, applications de 
synthèse texte-parole, module de divertissement avec accès à 
des plateformes de télématique et d'informatique mobile ainsi 
qu'à des systèmes d'information, appareils de divertissement 
audio, MP3 et portatifs, matériel intégré de protocole ouvert sans 
fil pour échanger des données sur de courtes distances à partir 
d'appareils fixes et mobiles, commandes de volant, connexion à 
des appareils USB, nommément ordinateurs de bord, clavier et 
souris, imprimantes et autre matériel informatique et 
périphérique, entrées acceptant jusqu'à quatre caméras pour 
des systèmes de sécurité, tous pour utilisation dans des camions 
moyens et lourds. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 mars 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3,848,957 en
liaison avec les marchandises.

1,502,950. 2010/11/08. FUJITEC CO., LTD., 591-1 Miyata-cho, 
Hikone-shi, Shiga, 522-8588, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

GS8000-NX

WARES: Elevators (lifts); escalators; dumbwaiters; conveyers; 
movingwalks; drives, driving belts, control mechanisms, 
transmissions, motors, pulleys, drive sheaves, hoists and chains, 
all for the aforesaid goods; electrical control systems and 
electromechanical controls for use in the aforesaid goods and 
switches, all for the aforesaid goods; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs (monte-charges); escaliers 
mécaniques; monte-plats; convoyeurs; trottoirs roulants; 
entraînements, courroies de transmission, mécanismes de 
commande, transmissions, moteurs, poulies, poulies motrices, 
engins de levage et chaînes, tous pour les marchandises 
susmentionnées; systèmes de commandes électriques et 
commandes électromécaniques pour utilisation avec les 
marchandises susmentionnées et interrupteurs, tous pour les 
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,373. 2010/11/10. 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

SIMPLY GRAPEFRUIT
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit 
flavoured beverages; syrups and concentrates used in the 
preparation of non-alcoholic fruit drinks, fruit juice and non-
alcoholic fruit flavoured beverages. SERVICES: Advertising 
services, promotional services and marketing services, namely: 
marketing analysis and research, retail store-based advertising 
programs, namely: preparing and placing in-store advertisement 
for others, retail store and special event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs, all related to the distribution and sale of non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juice and non-alcoholic fruit flavoured 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; sirops et 
concentrés utilisés dans la préparation de boissons aux fruits 
non alcoolisées, de jus de fruits et de boissons aromatisées aux 
fruits non alcoolisées. SERVICES: Services de publicité, 
services de promotion et services de marketing, nommément 
analyse de marketing et recherche en marketing, programmes 
publicitaires pour magasins de détail, nommément préparation et 
placement de publicités en magasin pour des tiers, programmes 
de distribution d'échantillons 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 de boissons aux 
fruits non alcoolisées, de jus de fruits et de boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,503,428. 2010/11/12. WATERCO CANADA INC., 5460, rue 
Martineau, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEAN-
FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

MARCHANDISES: Thermo-pompes chauffe-piscines. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Heat pump pool heater. Used in CANADA since 
October 01, 2010 on wares.

1,503,974. 2010/11/16. Andrzej J Mierzejewski, 1397 Hancox 
Court, Peterborough, ONTARIO K9K 2M2

CIRUDAX
WARES: A proprietary dietary supplement to support healthy 
uric acid levels in a powder, tablet, capsule and liquid form. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire exclusif pour le 
maintien d'un niveau sain d'acide urique en poudre, comprimés, 
capsules et liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,504,223. 2010/11/17. Bitcentral, Inc., 4340 Von Karman 
Avenue, Suite 410, Newport Beach, California 92660, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and black are claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of the stylized wording 'BITCENTRAL' appearing to the 
left of a large plus design containing the letters 'O', 'I' and 'O'.  In 
the upper left and lower right quadrants of the plus design is the 
letter 'O'; in the upper right quadrant of the plus design is the 
letter 'I'.  The colour black appears in the stylized wording 
'BITCENTRAL' as well as in the depiction of the plus design.  
The colour blue appears in the stylized letters 'O' and 'I' in the 
plus design.

WARES: Media and news aggregation, production management 
and distribution systems comprised of computer hardware and 
software for receiving, uploading, manipulating and video 
playback of information and data. Priority Filing Date: May 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85040560 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3900128 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé BITCENTRAL situé à gauche d'un 
grand signe + qui comprend les lettres O, I et O. Les quarts en 
haut à gauche et en bas à droite du signe comprennent la lettre 
O. Le quart en haut à droite du signe comprend la lettre I. Le mot
stylisé BITCENTRAL et le signe + sont noirs. Les lettres 
stylisées O et I situées dans le signe sont bleues.

MARCHANDISES: Systèmes de regroupement, de gestion de la 
production et de distribution de médias et de nouvelles 
constitués de matériel informatique et logiciels pour la réception, 
le téléchargement vers l'amont, la manipulation et la lecture 
vidéo d'information et de données. Date de priorité de 
production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85040560 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 04 janvier 2011 sous le No. 
3900128 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,303. 2010/11/18. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Ceiling fans; Ceiling fans and controllers therefor sold 
as a unit; Electric fans; Electric fans and controllers therefor sold 
as a unit; Ventilating fans for commercial and industrial use; 
Ventilating fans for commercial and industrial use and controllers 
therefor sold as a unit. Priority Filing Date: May 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/047,484 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3,947,106 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l'usage exclusif du mot FANS en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond; ventilateurs de 
plafond et commandes connexes vendus comme un tout; 
ventilateurs électriques; ventilateurs électriques et commandes 
connexes vendus comme un tout; ventilateurs d'aération à 
usage commercial et industriel; ventilateurs d'aération à usage 
commercial et industriel et commandes connexes vendus 
comme un tout. Date de priorité de production: 25 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/047,484 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
avril 2011 sous le No. 3,947,106 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,500. 2010/11/18. Air Liquide Santé (International), 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALBOREA
MARCHANDISES: Prise pour la distribution de gaz médicaux. 
Date de priorité de production: 28 mai 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 103 741 741 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Outlets for the distribution of medical gas. Priority
Filing Date: May 28, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
103 741 741 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,504,998. 2010/11/23. Air Liquide Santé (International), 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ALBOREA est de couleur bleue; les lignes 
entourant la lettre 'o' sont de couleur bleue; le contour de la 
marque est de couleur bleue.

MARCHANDISES: Prise pour la distribution de gaz médicaux. 
Date de priorité de production: 30 juin 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 103 750 394 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ALBOREA is blue; the lines around the letter O are blue; the 
outline of the trade-mark is blue.

WARES: Outlets for the distribution of medical gas. Priority
Filing Date: June 30, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
103 750 394 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,505,924. 2010/11/30. Dimensions 100 Inc., 1109 Winnipeg, 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Women's and girl's clothing, namely: T-shirts, tank 
tops, bras, blouses, shorts, capri pants, pants, jackets, 
sweatshirts, pullovers, coats, hats, gloves, socks and base layer 
underwear, namely: tops and bottoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge, chemisiers, 
shorts, pantalons capris, pantalons, vestes, pulls d'entraînement, 
chandails, manteaux, chapeaux, gants, chaussettes et sous-
vêtements servant de couche de base, nommément vêtements 
pour le haut et le bas du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,118. 2010/12/01. Marshalls of Nevada, Inc., 4100 East 
Lone Mountain Road, North Las Vegas, NV 89030, 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

MARSHALLS. SHOP ON.
SERVICES: Retail department store services excluding the sale 
of mattresses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail excepté la 
vente de matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,506,137. 2010/12/01. GLU MOBILE INC., 2207 Bridgepointe 
Parkway, Suite 300, San Mateo, California 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TOYSHOP ADVENTURES
WARES: Computer game software; Computer screen saver 
software; Electronic game software; Electronic game software for 
cellular telephones; Electronic game software for handheld 
electronic devices; Electronic game software for wireless 
devices; Downloadable electronic game software for use with 
social networking applications and on social networking 
websites. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games for social networking 
applications and on social networking websites; Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games in the field 
of social networking; Multimedia publishing of games; Providing 
a computer game that may be accessed network-wide by 
network users; Providing information on-line in the field of 
computer games and computer enhancements for games. (2) 
Social networking services; providing on-line computer games 
for use in the field of social networking. Used in CANADA since 
October 21, 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/055,117 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels économiseurs 
d'écran d'ordinateur; logiciels de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; logiciels de 
jeux électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation avec des 
applications de réseautage social et des sites Web de 
réseautage social. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
pour applications de réseautage social et sites Web de 
réseautage social; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne dans le domaine du réseautage 
social; édition multimédia de jeux; offre d'un jeu informatique 
accessible aux utilisateurs sur l'ensemble d'un réseau; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques et 
des améliorations informatiques connexes. (2) Services de 
réseautage social; offre de jeux informatiques en ligne pour 
utilisation dans le domaine du réseautage social. Employée au 
CANADA depuis 21 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/055,117 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1).

1,506,294. 2010/12/02. Cactus, LLC, a South Carolina limited 
liability company, 1031 Le Grand Boulevard, Charleston, South 
Carolina 29492, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Pharmaceutical and medical waste containers. Priority
Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/056,660 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à déchets pharmaceutiques et 
médicaux. Date de priorité de production: 07 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056,660 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,608. 2010/12/13. ZSA Legal Recruitment Limited, 200 
University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE 
PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 
103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

CANADA'S MOST TRUSTED LEGAL 
RECRUITERS

SERVICES: Personnel placement, employment counselling and 
recruitment services. Used in CANADA since at least as early as 
October 2003 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel et services de counselling d'emploi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison 
avec les services.

1,507,610. 2010/12/13. The Manor Village Life Centers Inc., 
7370 Sierra Morena Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 4H9
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MAKING A DIFFERENCE IN THE LIVES 
OF OUR RESIDENTS
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SERVICES: Providing assisted living facilities; retirement homes; 
senior living communities offering retirement homes and 
providing assisted living and independent living residences; 
providing respite care services in the nature of providing elder 
care; providing assisted living residences and long term 
residences for senior citizens. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de résidences-services; maisons de retraite; 
communautés de résidences pour personnes âgées offrant des 
maisons de retraite ainsi que des résidences-services et des 
résidences de vie autonome; offre de services de soins de 
relève, en l'occurrence offre de soins aux personnes aînées; 
offre de résidences-services et de résidences à long terme aux 
personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,508,017. 2010/12/15. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TULIP ONE-STEP DYE
WARES: Permanent fabric dye, specifically for dying clothing, 
fabrics and textiles, including dye powder, mixing bottle and 
gloves. Used in CANADA since March 23, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Teinture permanente pour tissus, notamment 
pour teindre les vêtements et les tissus, y compris teinture en 
poudre, bouteille à mélanger et gants. Employée au CANADA 
depuis 23 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,508,272. 2010/12/17. Green Marketing Company, 1879 
Dranoel Road, Cavan, ONTARIO L0A 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

YIMBY
WARES: Products for use in backyard or home, namely watering 
products, namely, rain barrels, large water tanks, hoses, 
watering cans, rain gauges, backyard ponds and fountains, 
irrigation supplies, grey water recovery systems; birding 
products, namely, bird houses, bird baths, bird seed; products for 
food preservation and canning, namely, kitchen tools, harvesting 
tools, drying equipment, how-to books; gardening products, 
namely, planters and pots, raised garden beds, gardening tools 
and equipment, seeds, soils, mulches, compost, weed barriers, 
lawn edging, gardening carts, wheel barrels, decorative stones 
and pavers, lawn ornaments and statutes, plant growing kits, 
green houses, materials for plant protection and support, 
namely, jute, burlap, plastic fencing, tomato cages, trellises, clips 
and twine; decorative iron ornaments, namely, metal wind 
spinners, wind chimes, ornamental iron made from scrap metal, 
plant holders and hooks; products to facilitate recycling, namely, 
storage bins, recycling containers and carts, can and bottle 
crushers; products to facilitate composting, namely, backyard 
composters, vermicomposters, composting tools and 
accessories, compostable bags, pet waste disposal systems and 

accessories, kitchen buckets, how-to books; products for chicken 
and livestock farming, namely, chicken coops, live chickens, egg 
handling accessories, how-to books, animal shelters; alternative 
energy products, namely, wind mills, solar panels and 
geothermal panels; plants; toys and games, namely, outdoor 
games, kits and horseshoes; garden furniture and décor, 
namely, hammocks, dining sets, chairs, outdoor clocks, carpets, 
artwork, fireplaces, deck tiles, privacy fences and screens; 
accessories for pest and weed control, namely, insect repellents, 
pesticides, herbicides and insecticides; outdoor and indoor 
lighting products, namely, path lights, solar lights, garden lights, 
security lights; clothing, namely boots and shoes, t-shirts, hats, 
gloves and mosquito screens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour utilisation dans le jardin ou la 
maison, nommément produits d'arrosage, nommément barils 
d'eau de pluie, grands réservoirs à eau, tuyaux flexibles, 
arrosoirs, pluviomètres, étangs et fontaines de jardin, fournitures 
d'irrigation, systèmes de récupération des eaux ménagères; 
produits pour oiseaux, , nommément maisons d'oiseaux, bains 
d'oiseaux, graines pour oiseaux; produits de préservation et de 
mise en conserve d'aliments, nommément ustensiles de cuisine, 
outils de cueillette, équipement de séchage, manuels pratiques; 
produits de jardinage, nommément transplantoirs et pots, plates-
bandes surélevées, outils et équipement de jardinage,
semences, terreaux, paillis, compost, barrières contre les 
mauvaises herbes, bordures d'aménagement paysager, chariots 
de jardin, brouettes, pierres et pavés décoratifs, ornements et 
statues de pelouse, nécessaires de culture de plantes, serres, 
matériel de protection et de support de plantes, nommément 
jute, grosse toile, clôtures en plastique, cages à tomates, 
treillage, attaches et ficelle; ornements décoratifs en fer, 
nommément virevents métalliques, carillons éoliens, ferronnerie 
d'art faite de ferraille, supports et crochets à plante; produits 
pour faciliter le recyclage, nommément bacs de rangement, 
contenants et chariots de recyclage, compresseurs de cannettes 
et de bouteilles; produits pour faciliter le compostage, 
nommément composteurs de jardin, vermicomposteurs, outils et 
accessoires de compostage, sacs compostables, systèmes et 
accessoires d'élimination des excréments d'animaux, seaux de 
cuisine, manuels pratiques; produits d'élevage de poulet et de 
bétail, nommément mues, poulets vivants, accessoires de 
manipulation des oeufs, manuels pratiques, refuges pour 
animaux; produits d'énergie de remplacement, nommément 
éoliennes, panneaux solaires et géothermiques; plantes; jouets 
et jeux, nommément jeux de plein air, équipement et jeux de 
fers; mobilier et décorations de jardin, nommément hamacs, 
couverts, chaises, horloges d'extérieur, tapis, objets d'art, foyers, 
carreaux pour terrasse, clôtures et paravents d'intimité; 
accessoires de lutte contre les ravageurs et les mauvaises 
herbes, nommément insectifuges, pesticides, herbicides et 
insecticides; produits d'éclairage extérieur et intérieur, 
nommément lampes de sentier, lampes solaires, lampes de 
jardin, lampes de sécurité; vêtements, nommément bottes et 
chaussures, tee-shirts, chapeaux, gants et protections contre les 
moustiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,508,439. 2010/12/17. TOPNOTCH BUILDING MAINTENANCE 
LTD., 6 - 2450 DUNWIN DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 
1J9

ECOHYGIENE
WARES: (1) Training kits featuring handbooks, workbooks and 
pre-recorded optical discs with instructional videos on cleaning 
processes for buildings and vehicle interiors. (2) Printed and 
electronic publications, namely, business cards, certificates, 
brochures, reports, instruction manuals, posters, signs and 
stationery folders. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
banners, note cards, note pads, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Cleaning of buildings 
and vehicle interiors; Consulting and monitoring services in the 
field of maintaining clean facilities. (2) Educational services, 
namely, workshops, classes and training sessions in the field of 
cleaning processes for buildings and vehicle interiors. (3) 
Operating a website providing information in the field of a 
cleaning process for buildings and vehicle interiors that involves 
disinfecting and applying a protective coating. Used in CANADA 
since December 07, 2010 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Trousses de formation composées de 
manuels, de cahiers et de disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos éducatives sur le nettoyage des bâtiments 
et de l'intérieur des véhicules. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément cartes professionnelles, certificats, 
brochures, rapports, manuels, affiches, panneaux et chemises 
de classement. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, 
cartes de correspondance, blocs-notes, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Nettoyage de bâtiments et d'intérieurs de véhicule; services de 
conseil et de surveillance dans le domaine du nettoyage 
d'installations. (2) Services éducatifs, nommément ateliers, cours 
et séances de formation dans le domaine du nettoyage des 
bâtiments et de l'intérieur des véhicules. (3) Exploitation d'un site 
Web offrant de l'information dans le domaine du nettoyage des 
bâtiments et de l'intérieur des véhicules, en l'occurrence de la 
désinfection et de l'application d'un revêtement protecteur. 
Employée au CANADA depuis 07 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,508,460. 2010/12/17. 167407 Canada inc, 5060 Notre Dame 
Ouest, Montreal, QUÉBEC H4C 1T1

KRUSHER
MARCHANDISES: (1) Safety equipment for sports namely : 
helmets. (2) Safety equipment for sports namely : Shin Pads. (3) 
Safety equipment for sports namely : Knee Pads. (4) Safety 
equipment for sports namely : Elbow Pads. (5) Safety equipment 
for sports namely : Gloves. Employée au CANADA depuis 06 
avril 1997 en liaison avec les marchandises (2); 23 octobre 2000 
en liaison avec les marchandises (1); 04 juin 2004 en liaison 
avec les marchandises (3); juin 2005 en liaison avec les 

marchandises (4); juin 2007 en liaison avec les marchandises 
(5).

WARES: (1) Équipement de sécurité pour le sport, nommément 
casques. (2) Équipement de sécurité pour le sport, nommément 
protège-tibias. (3) Équipement de sécurité pour le sport, 
nommément genouillères. (4) Équipement de sécurité pour le 
sport, nommément coudières. (5) Équipement de sécurité pour 
le sport, nommément gants. Used in CANADA since April 06, 
1997 on wares (2); October 23, 2000 on wares (1); June 04, 
2004 on wares (3); June 2005 on wares (4); June 2007 on wares 
(5).

1,508,766. 2010/12/21. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, Suite 
500, Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Promoting the sale of services through a customer 
loyalty program; operating and providing a loyalty program 
offering service discounts and rewards to customers in the field 
of freight and parcel forwarding services, customs brokerage and 
order fulfillment services, delivery services, namely delivery of 
goods and freight by motor vehicles, automobiles, trucks, 
railways, ships and planes, courier services, freight 
deconsolidation and shipment processing services, freight and 
parcel warehousing and storage services, providing software 
applications available both online and bundled with computer 
hardware for use with shipping, tracking, estimating, labelling, 
and reporting on shipments of goods and freight within Canada, 
to Canada, and to the United States and international 
destinations, and online services in the field of courier and freight 
transportation and delivery, namely shipping, tracking, rating, 
receiving invoices and remitting payment using electronic funds 
transfer, drop-off locations, identifying and preparing domestic 
and international documents, estimating duties and taxes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de services grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle; exploitation et offre 
d'un programme de fidélisation offrant aux clients des rabais et 
des récompenses en matière de services d'expédition de fret et 
de colis, services de traitement de commandes et de courtage 
en douanes, services de livraison, nommément livraison de 
marchandises et de fret par véhicules automobiles, automobiles, 
camions, trains, navires et avions, services de messagerie, 
services de dégroupement de fret et de traitement des envois, 
services d'entreposage et de stockage de fret et de colis, offre 
d'applications en ligne et avec du matériel informatique pour 
l'expédition, le suivi, l'estimation, l'étiquetage et la production de 
rapports concernant l'envoi de marchandises au Canada, à 
destination du Canada et des États-Unis et vers des destinations 
étrangères, services en ligne dans les domaines du transport et 
de la livraison du courrier et des marchandises, nommément 
expédition, suivi, classement, réception de factures et paiement 
par virement électronique de fonds, centres de dépôt, recherche 
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et préparation de documents nationaux et internationaux, 
estimation des droits de douane et des taxes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,508,770. 2010/12/21. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha, also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is in the colour blue.

WARES: Clinical thermometers, sphygmomanometers, blood 
pressure monitors, nebulizers, pedometers and body fat 
analyzers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleue.

MARCHANDISES: Thermomètres médicaux, 
sphygmomanomètres, tensiomètres artériels, nébuliseurs, 
podomètres et adipomètres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,789. 2010/12/21. The Viking Corporation, a Michigan 
corporation, 210 North Industrial Park Dr., Hastings, Michigan
49058, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Metal pipe couplings; metal couplings for use with
flexible hose; metal couplings for use with sprinkler hose; metal 
pipe fittings; metal hose fittings; metal pipe connection fittings; 
metal hose connection fittings; metal welded outlets being metal 
pipe fittings; metal pipe connections; non-metal couplings for use 
with flexible hose; non-metal couplings for use with sprinkler 
hose; non-metallic flexible pipes; flexible PVC pipes; non-metal 
gaskets for flanges; non-metal gaskets for couplings; non-metal 
gaskets for pipe; non-metal seals for pipe connections; non-
metal water pipes; non-metal rigid pipes; non-metal pipe 
couplings; non-metal fittings, namely, pipe fittings comprised 
primarily of plastic. Priority Filing Date: June 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/073,086 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour tuyaux métalliques; raccords 
métalliques pour tuyaux flexibles; raccords métalliques pour 

boyaux d'arrosage; raccords de tuyauterie métalliques; raccords 
métalliques pour tuyaux souples; raccords de tuyauterie 
métalliques; raccords métalliques pour tuyaux souples; raccords 
de sortie soudés en métal, à savoir raccords de tuyauterie 
métalliques; raccords de tuyauterie métalliques; raccords non 
métalliques pour tuyaux flexibles; raccords non métalliques pour 
boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux 
flexibles de PVC; joints d'étanchéité non métalliques pour brides; 
joints d'étanchéité non métalliques pour raccords; joints 
d'étanchéité non métalliques pour tuyaux; joints d'étanchéité non 
métalliques pour raccords de tuyauterie; conduites d'eau non 
métalliques; tuyaux rigides non métalliques; raccords de 
tuyauterie non métalliques; accessoires non métalliques, 
nommément accessoires de tuyauterie constitués principalement 
de plastique. Date de priorité de production: 28 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073,086 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,826. 2010/12/21. Living Well Home Care Services Inc., 
1577 Pemberton Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 2S3 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

SERVICES: Elder care and home care services, namely home 
support, personal care, nursing, companionship and 
accompaniment, dementia care, Alzheimer's care, complex care, 
palliative care, respite and transitional care. Used in CANADA 
since at least as early as July 2009 on services.

SERVICES: Services de soins aux personnes âgées et de soins 
à domicile, nommément soutien à domicile, soins personnels, 
soins infirmiers, présence amicale et accompagnement, soins 
aux personnes atteintes de démence, soins aux personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer, soins complexes, soins 
palliatifs, soins de relève et soins de transition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services.

1,509,122. 2010/12/23. STABLE 26 INC., 180 KING STREET 
SOUTH, SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO N2J 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3
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WARES: Socks with pockets containing gel or memory foam 
used to improve the fit and stability of athletic footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes à pochettes contenant du gel 
ou de la mousse à mémoire de forme utilisées pour améliorer le 
confort et la stabilité d'articles chaussants d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,222. 2010/12/23. Armserv Contracting Inc., 6400 Vanden 
Abeele, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1R9

ClearSteam
MARCHANDISES: Générateur de vapeur propre avec vapeur 
industrielle ou eau chaude haute température comme source 
d'énergier principale, préassemblé en usine prêt à utiliser. 
Employée au CANADA depuis 17 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clean vapour generator using industrial vapour or hot 
water at a high temperature as the primary source of energy, 
pre-assembled in a factory and ready to use. Used in CANADA 
since May 17, 2010 on wares.

1,509,386. 2010/12/24. Como Diffusion (2008) Inc., 255 Decarie 
Boulevard, Montreal, QUEBEC H4N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

CONSCENT
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, sweat 
pants, blouses, tank tops, sweaters, vests, pants, jeans, skirts, 
dresses, blazers and jackets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemisiers, débardeurs, chandails, gilets, pantalons, jeans, 
jupes, robes, blazers et vestes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,387. 2010/12/24. Como Diffusion (2008) Inc., 255 Decarie 
Boulevard, Montreal, QUEBEC H4N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

PARENTAL CONSCENT
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, sweat 
pants, blouses, tank tops, sweaters, vests, pants, jeans, skirts, 
dresses, blazers and jackets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemisiers, débardeurs, chandails, gilets, pantalons, jeans, 
jupes, robes, blazers et vestes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,445. 2010/12/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Electric and gas water heaters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau électriques ou au gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,447. 2010/12/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

SERVICES: Services for the installation, repair and maintenance 
of clothes washing and drying apparatus, dishwashers, 
refrigerators and freezers, ranges, ovens and surface units, 
microwave ovens, cooktops, exhaust hoods, air conditioners, 
dehumidifiers, food waste disposers, food waste and trash 



Vol. 58, No. 2963 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 août 2011 111 August 10, 2011

compactors, ice makers, electrically operated hot water 
dispensers, compressors for refrigeration and air conditioning. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'installation, de réparation et d'entretien 
de laveuses et de sécheuses, de lave-vaisselle, de réfrigérateurs 
et de congélateurs, de cuisinières, de fours et d'éléments de 
surface, de fours à micro-ondes, de surfaces de cuisson, de 
hottes, de climatiseurs, de déshumidificateurs, de broyeurs à 
déchets, de compacteurs de déchets alimentaires et d'ordures 
ménagères, d'appareils à glaçons, de distributeurs électriques 
d'eau chaude, ainsi que de compresseurs pour la réfrigération 
ou la climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,509,448. 2010/12/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Clothes washing machines; Dish washing machines; 
Garbage disposals; Trash compactors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; lave-vaisselle; broyeurs de 
déchets; compacteurs d'ordures ménagères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,449. 2010/12/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Climate control systems consisting of digital 
thermostats, air conditioning, heating, ventilation and drying 
control devices; USB (universal serial bus) operating software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de climatisation constitués de 
thermostats numériques, dispositifs de commande du 
conditionnement de l'air, du chauffage, de la ventilation et du 
séchage; logiciel d'exploitation USB (bus série universel). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,451. 2010/12/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Electrically operated hot water dispensers, water 
purification and delivery systems comprising stand alone water 
cabinets, built-in bottled water dispensing apparatus for hot or 
chilled water, domestic water filtration units, reverse osmosis 
units for purification of water; water delivery pumps, water 
distillation units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs électriques d'eau chaude, 
systèmes de purification d'eau et d'alimentation en eau 
comprenant des refroidisseurs d'eau autonomes, des 
distributrices d'eau embouteillée encastrées pour l'eau chaude 
ou froide, des appareils de filtration d'eau à usage domestique, 
des appareils à osmose inverse pour la purification de l'eau; des 
pompes de distribution d'eau, des unités de distillation de l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,460. 2010/12/29. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Electric and gas water heaters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau électriques ou au gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,466. 2010/12/29. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7
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SERVICES: Services for the installation, repair and maintenance 
of clothes washing and drying apparatus, dishwashers, 
refrigerators and freezers, ranges, ovens and surface units, 
microwave ovens, cooktops, exhaust hoods, air conditioners, 
dehumidifiers, food waste disposers, food waste and trash 
compactors, ice makers, electrically operated hot water 
dispensers, compressors for refrigeration and air conditioning. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'installation, de réparation et d'entretien 
de laveuses et de sécheuses, de lave-vaisselle, de réfrigérateurs 
et de congélateurs, de cuisinières, de fours et d'éléments de 
surface, de fours à micro-ondes, de surfaces de cuisson, de 
hottes, de climatiseurs, de déshumidificateurs, de broyeurs à 
déchets, de compacteurs de déchets alimentaires et d'ordures 
ménagères, d'appareils à glaçons, de distributeurs électriques 
d'eau chaude, ainsi que de compresseurs pour la réfrigération 
ou la climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,509,777. 2010/12/31. Tetris Online, Inc., Floor 17, 55 Merchant 
Street, Honolulu, Hawaii 96813, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

MONSTER FUSION
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
electronic games. Priority Filing Date: July 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/079,119 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne. Date de priorité de production: 07 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/079,119 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,509,800. 2011/01/04. FREED CORP., 66 Portland Street, 
Suite 801, Toronto, ONTARIO M5V 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

KING WEST MALL
SERVICES: The construction, management and operation of 
retail shopping developments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Construction, gestion et exploitation de centres 
commerciaux de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,509,801. 2011/01/04. FREED CORP., 66 Portland Street, 
Suite 801, Toronto, ONTARIO M5V 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

KING WEST SHOPS
SERVICES: The construction, management and operation of 
retail shopping developments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Construction, gestion et exploitation de centres 
commerciaux de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,509,802. 2011/01/04. FREED CORP., 66 Portland Street, 
Suite 801, Toronto, ONTARIO M5V 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

KING WEST TOWERS
SERVICES: The construction, management and operation of 
real estate developments comprising condominiums, retail shops 
and/or office space. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction, gestion et exploitation de projets 
immobiliers constitués de condominiums, de magasins de détail 
et/ou de locaux pour bureaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,510,045. 2011/01/05. Pure Spirits Worldwide Inc., 1110 Lake 
Cook Road, Buffalo Grove, IL  60089, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

YES
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,510,056. 2011/01/05. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: White sandwich breads, white breads, whole wheat 
breads, whole grain breads, white breads with whole grains, 
white bread with whole wheat, pre-baked breads, tortilla breads, 
Italian-style breads, breads made with potato flour, long 
sandwich breads, whole wheat sandwich breads, bran breads, 
wheat breads, raisin breads, hearth breads, organic breads, 
rolls, hot dog rolls, hamburger rolls, other breads made with flour 
of all types, cakes, pies, doughnuts, bagels, muffins, English 
muffins, pita breads, frozen food products, namely frozen dough, 
pasta of all types, pizza crusts, other dough made with potato 
flour. SERVICES: Operation of a business offering bakery 
services and baked goods and manufacturing and distribution of 
baked goods, namely bread, cake, muffins and dough. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pains blancs à sandwich, pains blancs, pains 
de blé entier, pains de grains entiers, pains blancs de grains 
entiers, pain blanc de blé entier, pains précuits, tortillas, pains de 
style italien, pains à base de fécule de pomme de terre, pains à 
sandwich long, pains à sandwich de blé entier, pains au son, 
pains de blé, pains aux raisins, pains de sole, pains biologiques, 
petits pains, pains à hot-dogs, pains à hamburger, autres pains à 
base de farines en tous genres, gâteaux, tartes, beignes, bagels, 
muffins, muffins anglais, pains pita, produits alimentaires 
congelés, nommément pâte congelée, pâtes alimentaires en 
tous genres, croûtes de pizza, autres pâtes à base de fécule de 
pomme de terre. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
offrant des services et des produits de boulangerie ainsi que 
fabrication et distribution de produits de boulangerie, 
nommément de pain, de gâteaux, de muffins et de pâte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,510,057. 2011/01/05. Plan 'B' Eyewear Inc., 520 Westney 
Road South, Unit 3 & 4, Ajax, ONTARIO L1S 6W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

BLURR
WARES: Spectacles, sunglasses and reading glasses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
lecture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,109. 2011/01/05. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TULIP ONE-STEP
WARES: (1) Permanent fabric dye, specifically for dying 
clothing, fabrics and textiles, including dye powder, mixing bottle 
and gloves. (2) Tie-dye kits comprised primarily of dyes, color 
fixers, latex gloves and rubber bands, specifically for dying 
clothing, fabrics and textiles. Used in CANADA since March 23, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Teinture permanente pour tissus, 
notamment pour teindre les vêtements et les tissus, y compris 
teinture en poudre, bouteilles à mélanger et gants. (2) 
Nécessaires de chinage par teinture comprenant principalement 
des teintures, des fixateurs, des gants en latex et des élastiques, 
particulièrement pour la teinture des vêtements et des tissus. 
Employée au CANADA depuis 23 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,194. 2011/01/06. LA FERME GUYON LTÉE, 1001, Patrick 
Farrar, Chambly, QUÉBEC J3L 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAYER 
OUELLETTE ALLAIRE, 2400, BOURGOGNE, CHAMBLY, 
QUÉBEC, J3L2A4

FLEURILYS
MARCHANDISES: Fleurs et plantes naturelles et artificielles. 
SERVICES: Production, vente et commercialisation de produits 
horticoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Natural and artificial plants and flowers. SERVICES:
Production, sale and marketing of horticultural products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,510,195. 2011/01/06. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Aqueous and detergent filters and strainers for use 
in dishwashing machines; clothes drier lint screens; parts for 
marine engines and outboard marine engines, namely fuel line 
filters and strainers, fuel pump filters; supply tank filters for use in 
spray gun systems; oil filters and strainers, fuel filters and 
strainers, fuel pump filters, transmission oil filters and strainers, 
hydraulic oil filters and strainers for engines being parts of off-
road equipment, namely, bulldozers, graders, cranes, ditching 
machines, paving machines and compacting machines, diesel 
engines. (2) Filters for medical equipment protection; filters for 
medical use, namely blood filters, respiratory filters, laboratory 
filters, IV filters, enteral feeding filters and parts for the foregoing; 
valves for medical use, namely, valves for infusion of liquids into 
patients, valves for syringes, valves for IV lines, valves for 
diagnostic equipment, and parts for the foregoing. (3) Parts for 
automobiles, trucks, recreational vehicles, garden tractors, dirt 
transporting carts, motorcycles, all-terrain vehicles, and 
snowmobiles, namely fuel filters and strainers, fuel pump filters, 
oil filters and strainers, transmission oil filters and strainers, 
hydraulic oil filters and strainers and hydraulic pump filters, gas 
filters, liquid filters; filters for air brakes for land vehicles; 
automobile power steering filters; vents/filters for headlight and 
electronic components and fluid systems for automobiles; flow 
control orifices with filtration for fuel, oil, and transmission oil 
applications for automobiles. (4) Aqueous and detergent filters 
and strainers for use in dishwashing machines; clothes drier lint 
screens; parts for marine engines and outboard marine engines, 
namely fuel line filters and strainers, fuel pump filters; supply 
tank filters for use in spray gun systems; oil filters and strainers, 
fuel filters and strainers, fuel pump filters, transmission oil filters 
and strainers, hydraulic oil filters and strainers for engines being 
parts of off-road equipment, namely, bulldozers, graders, cranes, 
ditching machines, paving machines and compacting machines, 
diesel engines. (5) Filters for medical equipment protection; 
filters for medical use, namely blood filters, respiratory filters, 
laboratory filters, IV filters, enteral feeding filters and parts for the 

foregoing; valves for medical use, namely, valves for infusion of 
liquids into patients, valves for syringes, valves for IV lines, 
valves for diagnostic equipment, and parts for the foregoing. (6) 
Parts for automobiles, trucks, recreational vehicles, garden 
tractors, dirt transporting carts, motorcycles, all-terrain vehicles, 
and snowmobiles, namely fuel filters and strainers, fuel pump 
filters, o i l  filters and strainers, transmission o i l  filters and 
strainers, hydraulic oil filters and strainers and hydraulic pump 
filters, gas filters, liquid filters; filters for air brakes for land 
vehicles; automobile power steering filters; vents/filters for 
headlight and electronic components and fluid systems for 
automobiles; flow control orifices with filtration for fuel, oil, and 
transmission oil applications for automobiles. Used in CANADA 
since at least as early as August 2003 on wares (1), (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4), (5), (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2005 under No. 2945908 on wares (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Filtres et crépines à solutions aqueuses 
et à détergent pour utilisation dans les lave-vaisselle; filtres à 
charpie pour la sécheuse; pièces de moteurs marins et moteurs 
marins hors-bord, nommément filtres et crépines de conduites 
d'alimentation en carburant, filtres de pompe à essence; filtres 
de réservoir d'alimentation pour pistolet pulvérisateur; filtres et 
crépines à huile, filtres et crépines à carburant, filtres de pompe 
à carburant, filtres et crépines pour huile à transmission, filtres et 
crépines d'huile hydraulique pour moteurs d'équipement hors 
route, nommément bulldozers, niveleuses, grues, trancheuses, 
machines de revêtement et pavage, machines de compactage, 
moteurs diesel. (2) Filtres de protection de l'équipement médical; 
filtres à usage médical, nommément filtres sanguins, filtres de 
respirateur, filtres de laboratoire, filtres d'intraveineuses, filtres 
d'alimentation entérale et pièces pour les articles 
susmentionnés; clapets à usage médical, nommément clapets 
de perfusion, clapets à seringue, clapets de tubulure de 
perfusion, clapets pour le matériel de diagnostic et pièces pour 
les susmentionnés. (3) Pièces pour automobiles, camions, 
véhicules de plaisance, tracteurs de jardin, chariots de transport 
de terre, motocyclettes, véhicules tout-terrain et motoneiges, 
nommément filtres et crépines à carburant, filtres de distributeur 
à carburant, filtres et crépines à huile, filtres et crépines d'huile à 
transmission, filtres et crépines pour l'huile hydraulique et filtres 
à pompe hydraulique, filtres à gaz, filtres à liquide; filtres pour 
freins pneumatiques de véhicules terrestres; filtres de 
servodirection d'automobile; bouches d'air et filtres pour 
composants de phares et électroniques ainsi que pour les 
systèmes qui utilisent des fluides dans les automobiles; orifices 
de régulation du débit avec filtre pour utilisation avec le 
carburant, les huiles et l'huile à transmission dans les 
automobiles. (4) Filtres et crépines à solutions aqueuses et à 
détergent pour utilisation dans les lave-vaisselle; filtres à charpie 
pour la sécheuse; pièces de moteurs marins et moteurs marins 
hors-bord, nommément filtres et crépines de conduites 
d'alimentation en carburant, filtres de pompe à essence; filtres 
de réservoir d'alimentation pour pistolet pulvérisateur; filtres et 
crépines à huile, filtres et crépines à carburant, filtres de pompe 
à carburant, filtres et crépines pour huile à transmission, filtres et 
crépines d'huile hydraulique pour moteurs d'équipement hors 
route, nommément bulldozers, niveleuses, grues, trancheuses, 
machines de revêtement et pavage, machines de compactage, 
moteurs diesel. (5) Filtres de protection de l'équipement médical; 
filtres à usage médical, nommément filtres sanguins, filtres de 
respirateur, filtres de laboratoire, filtres d'intraveineuses, filtres 
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d'alimentation entérale et pièces pour les articles 
susmentionnés; clapets à usage médical, nommément clapets 
de perfusion, clapets à seringue, clapets de tubulure de 
perfusion, clapets pour le matériel de diagnostic et pièces pour 
les susmentionnés. (6) Pièces pour automobiles, camions, 
véhicules de plaisance, tracteurs de jardin, chariots de transport 
de terre, motocyclettes, véhicules tout-terrain et motoneiges, 
nommément filtres et crépines à carburant, filtres de distributeur 
à carburant, filtres et crépines à huile, filtres et crépines d'huile à 
transmission, filtres et crépines pour l'huile hydraulique et filtres 
à pompe hydraulique, filtres à gaz, filtres à liquide; filtres pour 
freins pneumatiques de véhicules terrestres; filtres de 
servodirection d'automobile; bouches d'air et filtres pour 
composants de phares et électroniques ainsi que pour les 
systèmes qui utilisent des fluides dans les automobiles; orifices 
de régulation du débit avec filtre pour utilisation avec le 
carburant, les huiles et l'huile à transmission dans les 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2003 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 2945908 en 
liaison avec les marchandises (4), (5), (6).

1,510,439. 2011/01/07. A. 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

FIESTA DEL SOL
Tel que fourni par le requérant, la traduction des mots "FIESTA 
DEL SOL" est "Festival du soleil".

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de vin; 
boissons aux fruits alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the words 
FIESTA DEL SOL is FESTIVAL DU SOLEIL in French.

WARES: Alcoholic beverages made from wine; alcoholic fruit 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,510,457. 2011/01/07. 508896 ALBERTA LTD., 105 2ND AVE. 
W., P.O. BOX 1480, HANNA, ALBERTA T0J 1P0

NETAGO
WARES: Promotional items, namely, hats, casual clothing, USB 
flash drives, mouse pads, key chains, pens and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Internet service provider (ISP) services. (2) 
Website hosting services; Electronic mail services. (3) Voice 
over Internet protocol telephone services. (4) Technical support 
and consulting services in the fields of computers, computer 
networks and computer software. (5) Operating a website 
providing information in the fields of Internet services website 
hosting, electronic mail services, voice over Internet protocol 
telephone services and information technology support and 
consulting for computers, computer networks and computer 

software. Used in CANADA since March 01, 2005 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, clés USB à mémoire flash, tapis 
de souris, chaînes porte-clés, stylos et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Fournisseur de services Internet 
(FSI). (2) Services d'hébergement de sites Web; services de 
messagerie électronique. (3) Services de téléphonie sur IP. (4) 
Services de soutien et de conseil techniques dans les domaines 
des ordinateurs, des réseaux informatiques et des logiciels. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'hébergement de sites Web de services Internet, des services 
de messagerie électronique, des services de téléphonie sur IP 
ainsi que du soutien et du conseil en technologies de 
l'information pour les ordinateurs, les réseaux informatiques et 
les logiciels. Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,494. 2011/01/07. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FINESSE
WARES: Medical devices and apparatus, namely, vacuum 
assisted breast biopsy system and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément système de biopsie mammaire par aspiration ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,499. 2011/01/07. Demitri H. Pallis, 1705 South 93rd 
Street, Suite F1, Seattle, Washington 98108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3C5

DEMITRI'S ULTIMATE CAESAR
WARES: Cocktail Mixes (non-alcoholic), namely, a seasoning 
sauce that consists of purely non-potentially hazardous spices 
that is used in conjunction with separately purchased juice for a 
mix, to be served with or without alcohol. Used in CANADA 
since November 19, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à cocktail (sans alcool), 
nommément sauce à assaisonner constituée d'épices 
entièrement comestibles à utiliser avec du jus acheté 
séparément pour faire un mélange à servir avec ou sans alcool. 
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,510,500. 2011/01/07. Canadian Institute of Plumbing & 
Heating, 295 The West Mall, Suite 330, Toronto, ONTARIO M9C 
4Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BEAUTIFUL HEAT
SERVICES: Promotional services namely promoting to the 
general public the use of hydronic heating systems, namely hot 
water heating systems, for residential and commercial use, on 
behalf of the manufacturers thereof; educational services 
directed at the public in the field of hydronic heating systems, 
namely hot water heating systems, for residential and 
commercial use; arranging and conducting trade shows, 
conferences and expositions relating to hydronic heating 
systems, namely hot water heating systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion 
auprès du grand public de l'utilisation de systèmes de chauffage 
hydronique, nommément de systèmes de chauffage à eau 
chaude à usage résidentiel et commercial pour le compte de 
leurs fabricants; services d'information destinés au public dans le 
domaine des systèmes de chauffage hydronique, nommément 
des systèmes de chauffage à eau chaude à usage résidentiel et 
commercial; organisation et tenue de salons commerciaux, de 
conférences et d'expositions ayant trait aux systèmes de 
chauffage hydronique, nommément aux systèmes de chauffage 
à eau chaude. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,510,501. 2011/01/07. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue, 
Emeryville, California  94608, 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

CLICK 'N HOOP
WARES: Toys, games, and playthings, namely, toy hoops. 
Priority Filing Date: July 09, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/081,749 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
cerceaux. Date de priorité de production: 09 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/081,749 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,511. 2011/01/04. DAVID JUAN BROWN, 34508 
LABURUM AVE., ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V2S 
5E7

BOO YAH INTERNATIONAL SPORTS 
WEAR

WARES: Clothing, namely, sweat pants, hoodies, tee shirts, gym 
bags, shorts, hats, basketball, football, soccer and hockey 
jerseys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, tee-shirts, sacs de sport, 
shorts, chapeaux, chandails de basketball, de football, de soccer 
et de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,535. 2011/01/10. Beata Zemla, 505 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

VIVE FITNESS
WARES: Clothing, namely t-shirts, shorts, shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, pants, socks, and jackets; footwear, namely, 
exercise footwear; headwear, namely hats, baseball caps, 
headbands, sun visors and knit hats; nutritional supplements, 
namely, water, electrolyte drinks, vitamins, and minerals; mugs 
and plastic cups; water bottles; plastic buckets; bags, namely 
garment bags, tote bags, athletic bags, hip bags, backpacks; key 
cases; cloth towels; exercise equipment, namely exercise mats, 
beach balls, exercise weights, resistance cables, resistance 
springs, resistance tubes, resistance straps, exercise balls, 
medicine balls, boxing gloves, boxing straps, boxing wraps, 
skipping ropes, punching bags, kettle bells, double end bags, 
speed bags, and dumbbells. SERVICES: Providing health, 
fitness and exercise facility services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
chemises, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, chaussettes et vestes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, bandeaux, 
visières et chapeaux tricotés; suppléments alimentaires, 
nommément eau, boissons électrolytiques, vitamines et 
minéraux; grandes tasses et gobelets en plastique; gourdes; 
seaux en plastique; sacs, nommément housses à vêtements, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs banane, sacs à dos; étuis porte-
clés; serviettes en tissu; appareils d'exercice, nommément tapis 
d'exercice, ballons de plage, poids d'exercice, câbles de 
résistance, ressorts de résistance, tubes de résistance, sangles 
de résistance, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, gants 
de boxe, bandages de boxe, cordes à sauter, sacs de frappe, 
haltères russes, ballons double attache, ballons de boxe et
haltères. SERVICES: Offre de services d'installations de santé 
et d'exercice physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,546. 2011/01/10. Abraham's Jewellery, 7385 Tecumseh 
Road East, Windsor, ONTARIO N8T 1G2
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WARES: Gold, platinum, and silver jewellery of a l l  kinds, 
including precious stones. SERVICES: Operation of a retail 
jewellery store. Repairing jewellery. Designing new and unique 
pieces of jewellery (ex: rings, pendants, earrings). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en or, en platine et en argent de 
toutes sortes, y compris pierres précieuses. SERVICES:
Exploitation d'une bijouterie de détail. Réparation de bijoux. 
Conception de bijoux uniques (par exemple de bagues, de 
pendentifs, de boucles d'oreilles). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,635. 2011/01/10. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TULIP COLOR CHANGE
WARES: Non-toxic paints for arts and crafts that change color 
when exposed to ultra-violet light. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures non toxiques pour l'artisanat qui 
changent de couleur lorsqu'elles sont exposées au rayonnement 
ultraviolet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,638. 2011/01/10. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TULIP FASHION GLITTER
WARES: Washable glitter for arts and crafts, specifically for use 
on wood, paper, textiles and fabrics. Used in CANADA since 
July 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Paillettes lavables d'artisanat, pour utilisation 
notamment sur le bois, le papier ou le tissu. Employée au 
CANADA depuis 15 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,639. 2011/01/10. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TULIP EXPRESS YOURSELF
WARES: (1) Iron on transfers, specifically for craft and hobby 
use on fabrics and textiles. (2) Iron on appliqués made of fabric, 
specifically for attachment to clothing, canvas bags, backpacks, 
purses and other textiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Décalcomanie au fer sur tissus, 
particulièrement pour artisanat et passe-temps. (2) Appliques au 

fer en tissu, particulièrement pour fixer aux vêtements, aux sacs 
de toile, aux sacs à dos, aux sacs à main et aux tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,641. 2011/01/10. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TULIP FABRIC MARKERS
WARES: Non-toxic, permanent, washable felt fabric marking 
pens for arts and crafts use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Marqueurs-feutres pour le tissu non 
toxiques, permanents, lavables et pour utilisation en artisanat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,644. 2011/01/10. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TULIP SHIMMER
WARES: Non-toxic glitter paints for arts and crafts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture à paillettes non toxiques pour les 
arts et l'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,510,658. 2011/01/10. Platinum Grover Int. Inc., Suite 750, 333-
11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD 
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

THE PUMPJACK PEOPLE
SERVICES: The retail sale, refurbishment and maintenance of 
oil and gas equipment, namely pumpjacks. Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on services.

SERVICES: Vente au détail, remise à neuf et entretien 
d'équipement pétrolier et gazier, nommément de chevalets de 
pompage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2010 en liaison avec les services.
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1,510,659. 2011/01/10. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

SERVEMOBILE
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 and debit card services; providing financial 
information via a global computer network; and consultation 
services related to the foregoing, 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 à valeur stockée et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes à valeur stockée 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 à valeur stockée et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements électroniques, nommément traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de carte à 
valeur stockée et carte de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant 
trait aux les éléments susmentionnés, offre de transmission de 
données de paiement de cartes à valeur stockée et de débit 
ainsi que de comptes en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,510,806. 2011/01/11. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TULIP BEADS IN A BOTTLE
WARES: (1) Non-toxic, washable paints for arts and crafts that 
form rounded drops of dimensional paint. (2) Iron-on transfers 
and acrylic crystals, specifically for craft and hobby use on 
fabrics and textiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peintures lavables non toxiques pour 
l'artisanat qui forment des gouttes de peinture dimensionnelle. 
(2) Appliques au fer et cristaux acryliques, notamment pour 
l'artisanat et le bricolage, à savoir pour les tissus et les étoffes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,810. 2011/01/11. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TULIP BODY ART
WARES: (1) Paint for face and body; temporary tattoo sprays; 
temporary tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; hair 
color and dye; henna for cosmetic purposes; body glitter. (2) 
Artist's materials, namely paint brushes, sponge paint brushes, 
sponges for paint, palettes for paint. (3) Temporary tattoos; 
tattoo kits consisting primarily of temporary tattoos; removable 
tattoos; stencils; crystal body art tattoos; glitter body art tattoos; 
instruction guides for applying tattoos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture pour le visage et le corps; 
vaporisateurs pour tatouages temporaires; vaporisateurs pour 
tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus comme un 
tout; colorant et teinture capillaires; henné à usage cosmétique; 
brillant pour le corps. (2) Matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, pinceaux en éponge, éponges pour la peinture, 
palettes pour la peinture. (3) Tatouages temporaires; trousses de 
tatouage constituées principalement de tatouages temporaires; 
tatouages temporaires; pochoirs; tatouages de perles; tatouages 
de paillettes; guides d'instructions pour l'application de 
tatouages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,944. 2011/01/12. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga, ONTARIO 
L5N 6L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FAITES BONNE FIGURE
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,511,023. 2011/01/13. Sebci Inc., 3450, boul. Gene-H.-Kruger, 
Local, 100, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARCHANDISES: Chlorure de magnésium liquide. SERVICES:
Vente et épandage de chlorure de magnésium liquide. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Liquid magnesium chloride. SERVICES: Sale and 
spreading of liquid magnesium chloride. Used in CANADA since 
as early as January 01, 2006 on wares and on services.

1,511,039. 2011/01/13. Sebci Inc., 3450, boul. Gene-H.-Kruger, 
Local, 100, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARCHANDISES: Chlorure de magnésium liquide et sec. 
SERVICES: Vente et épandage de chlorure de magnésium 
liquide et sec. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Liquid and dry magnesium chloride. SERVICES: Sale 
and spreading of liquid and dry magnesium chloride. Used in 
CANADA since as early as January 01, 2005 on wares and on 
services.

1,511,079. 2011/01/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BODIES RUN BETTER ON 
METAMUCIL

WARES: Dietary supplements, namely, preparations in wafer, 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the treatment of 
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive 
disorders; and, bulk forming laxative and cholesterol-lowering 
agents in wafer, powder, liquid, capsule, gel and tablet form for 
the treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach 
and digestive disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations en gaufrettes, en poudre, en liquide, en capsules, 
en gel et en comprimés pour le traitement des troubles de 
l'appareil digestif, des intestins, de l'estomac et de la digestion; 
laxatifs de lest et agents hypocholestérolémiants en gaufrettes, 
en poudre, en liquide, en capsules, en gel et en comprimés pour 
le traitement des troubles de l'appareil digestif, des intestins, de 
l'estomac et de la digestion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,080. 2011/01/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BODIES RUN BETTER ON META
WARES: Dietary supplements, namely, preparations in wafer, 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the treatment of 
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive 
disorders; and, bulk forming laxative and cholesterol-lowering 
agents in wafer, powder, liquid, capsule, gel and tablet form for 
the treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach 
and digestive disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations en gaufrettes, en poudre, en liquide, en capsules, 
en gel et en comprimés pour le traitement des troubles de 
l'appareil digestif, des intestins, de l'estomac et de la digestion; 
laxatifs de lest et agents hypocholestérolémiants en gaufrettes, 
en poudre, en liquide, en capsules, en gel et en comprimés pour 
le traitement des troubles de l'appareil digestif, des intestins, de 
l'estomac et de la digestion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,511,081. 2011/01/13. X3 Labs Inc., 35 Raglan Ave., Ste 106, 
Toronto, ONTARIO M6C 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FAST HEAT
WARES: Topical preparations for the relief of pain. Used in 
CANADA since at least as early as January 12, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques pour le soulagement 
de la douleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,511,082. 2011/01/13. TREND ENTERPRISES, INC., a 
Minnesota corporation, 300 Ninth Avenue S.W., St. Paul, MN 
55164, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MONKEY MISCHIEF
WARES: Printed cut-out characters such as animals, persons 
and objects for use on bulletin boards or educational displays, 
erasable and reusable educational information charts; erasable 
and reusable maps, multi-subject educational charts, self-
adhesive paper identification name tags, non-adhesive and self-
adhesive decorative paper identification name plates that can 
include alphabet, numbers and other instructional support 
content, note pads, progress/chore charts; printed awards, 
charts and stickers used for giving individuals rewards and 
recognition and for general use, bulletin board trim made of 
paper; calendars; paper and paperboard products, namely 
decorative trim for bulletin boards. Used in CANADA since at 
least as early as January 13, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: January 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-215,853 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Personnages à découper imprimés comme 
des animaux, des personnes et des objets pour utilisation sur 
des babillards ou des présentoirs éducatifs, diagrammes de 
renseignements éducatifs effaçables et réutilisables; cartes 
effaçables et réutilisables, diagrammes éducatifs à sujets 
multiples, porte-noms en papier autocollants, plaques d'identité 
décoratives en papier non adhésives et autocollantes pouvant 
comprendre des lettres de l'alphabet, des chiffres et d'autre 
contenu de soutien pédagogique, blocs-notes, diagrammes des 
progrès/tâches ménagères; attestations de prix imprimées, 
diagrammes et autocollants utilisés pour récompenser et 
reconnaître le mérite de personnes et à usage général, bordures 
de babillards en papier; calendriers; produits de papier et de 
carton, nommément bordures décoratives pour babillards. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 12 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-215,853 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,511,139. 2011/01/13. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

PLAISIR NOIR
MARCHANDISES: Chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

1,511,140. 2011/01/13. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

PLAISIR LAIT
MARCHANDISES: Chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

1,511,175. 2011/01/13. AVP Financial Corp., 222, 855 - 42 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is red 
fading into orange, the letters BIZ are white and the letters FLEX 
are charcoal grey

SERVICES: Sale and administration of employee benefits; 
private health sevices plans; health and welfare plans; employee 
life and health trusts; health and welfare trusts. Used in 
CANADA since April 23, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est d'un rouge qui s'estompe vers le 
orange. Les lettres BIZ sont blanches et les lettres FLEX sont 
gris charbon.

SERVICES: Vente et administration d'avantages sociaux pour 
employés; de régimes privés d'assurance maladie; de régimes 
de soins médicaux et d'aide sociale; de fiducies d'assurance vie 
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et de soins de santé pour employés; et de fiducies de soins 
médicaux et d'aide sociale. Employée au CANADA depuis 23 
avril 2007 en liaison avec les services.

1,511,190. 2011/01/13. Sebci Inc., 3450, boul. Gene-H.-Kruger, 
Local 100, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

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

MARCHANDISES: Solution liquide faite de chlorure de 
magnésium liquide servant au lestage des pneus en sol glissant 
ou gras en créant de l'adhérence. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Liquid solution made of liquid magnesium chloride for 
ballasting tires (by creating traction) on slippery or greasy 
surfaces. Used in CANADA since as early as January 01, 2009 
on wares.

1,511,214. 2011/01/13. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, 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

AIM-SAFE
WARES: Firearms Training Target Equipment in the Nature of a 
Combined Target and Firearm Target Backstop Unit Constructed 
from Ballistic Material. SERVICES: Retail Sporting Goods Stores 
Featuring In-Store Areas for Customers to Evaluate Firearms 
Prior to Purchase. Priority Filing Date: August 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/104,349 in association with the same kind of wares; August 
10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/104,377 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice de tir à l'arme à feu, en 
l'occurrence cible et unité pare-balles de cible de tir combinées 
en tissu balistique. SERVICES: Magasins de vente au détail 
d'articles de sport offrant des espaces en magasin permettant 
aux clients d'évaluer les armes à feu avant l'achat. Date de 
priorité de production: 10 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/104,349 en liaison avec le 

même genre de marchandises; 10 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/104,377 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,223. 2011/01/13. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Gun Cases; Ammunition Bags and Cases. (2) 
Printed Materials, Namely, Course Materials Intended for Use in 
Connection with Instruction in the Fields of Firearms, Firearm 
Operation and Safety, Shooting, Marksmanship, Target Practice, 
Self Defense, Hunting, and Other Outdoor Skills; Notebooks; 
Notepads; Pens; Pencils; Erasers. (3) Luggage; Duffle Bags; 
Backpacks. (4) Mugs and Beverageware. (5) Clothing, Namely, 
Shirts and Jackets; Hats. (6) Firearm Targets; Targets for Use in 
Virtual and Live-Fire Shooting Ranges and Simulators; Action 
Figures. SERVICES: (1) Educational and Training Services, 
Namely, Providing Classes Featuring Lessons and Instruction in 
the Fields of Firearms Training, Firearms Operation and Safety, 
Firearms Shooting Training, Marksmanship, Firearms Target 
Practice, Self Defense, Hunting and Outdoor Survival Skills 
Training and Distribution of Course Materials in Connection 
Therewith; Gun Firing Ranges; Providing Online Information in 
the Field of Recreational Activities Relating to Firearms 
Shooting, Marksmanship, Firearms Target Practice, Hunting and 
Outdoor Recreational Survival Skills Training; Providing Online 
Information in the Field of Firearms Operation Training. (2) 
Providing Online Information in the Fields of Firearm Safety and 
Self-Defense. Priority Filing Date: October 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/162,048 in 
association with the same kind of wares (1); October 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/162,091 in association with the same kind of wares (5); 
October 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/162,118 in association with the same kind of 
services (2); October 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/162,054 in association with the 
same kind of wares (3); October 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/162,070 in 
association with the same kind of wares (4); October 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/162,098 in association with the same kind of wares (6); 
October 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/162,106 in association with the same kind of 
services (1); October 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/163,385 in association with the 



Vol. 58, No. 2963 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 août 2011 122 August 10, 2011

same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Étuis à arme à feu; sacs et étuis à 
munitions. (2) Imprimés, nommément matériel de cours conçu 
pour l'enseignement dans les domaines des armes à feu, de 
l'utilisation sécuritaire d'armes à feu, du tir, de l'adresse au tir, du 
tir sur cible, de l'autodéfense, de la chasse et des autres 
aptitudes aux activités de plein air; carnets; blocs-notes; stylos; 
crayons; gommes à effacer. (3) Valises; sacs polochons; sacs à 
dos. (4) Grandes tasses et articles pour boissons. (5) 
Vêtements, nommément chemises et vestes; chapeaux. (6) 
Cibles de tir; cibles pour champs de tir virtuels et réels et 
simulateurs de tir; figurines d'action. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement, nommément offre de cours portant sur des 
leçons dans les domaines de la formation relative aux armes à 
feu, de l'utilisation sécuritaire d'armes à feu, de la formation au 
tir, de l'adresse au tir, du tir sur cible, de l'autodéfense, ainsi que 
de la formation en techniques de chasse et de survie en nature, 
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; champs de 
tir; diffusion d'information en ligne dans le domaine des activités 
récréatives ayant trait au tir, à l'adresse au tir, au tir sur cible 
ainsi qu'à la formation en techniques de chasse et de survie en 
nature; diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
l'utilisation d'armes à feu. . (2) Diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de l'utilisation sécuritaire des armes à feu et 
de l'autodéfense. Date de priorité de production: 27 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/162,048 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/162,091 en liaison avec le même genre de marchandises 
(5); 27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/162,118 en liaison avec le même genre de 
services (2); 27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/162,054 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 27 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/162,070 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 27 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/162,098 en 
liaison avec le même genre de marchandises (6); 27 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/162,106 en liaison avec le même genre de services (1); 28 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/163,385 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,335. 2011/01/14. Shearer's Foods, Inc., 692 Wabash 
Avenue, North Brewster, Ohio, 44613, 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

SHAPERS
WARES: Grain-based chips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Croustilles à base de céréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,467. 2011/01/17. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, 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: Firearms Training Target Equipment in the Nature of a 
Combined Target and Firearm Target Backstop Unit Constructed 
from Ballistic Material. SERVICES: Retail Sporting Goods Stores 
Featuring In-Store Areas for Customers to Evaluate Firearms 
Prior to Purchase. Priority Filing Date: October 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/159,291 in association with the same kind of wares; October 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/159,315 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice de tir à l'arme à feu, en 
l'occurrence cible et unité pare-balles de cible de tir combinées 
en tissu balistique. SERVICES: Magasins de vente au détail 
d'articles de sport offrant des espaces en magasin permettant 
aux clients d'évaluer les armes à feu avant l'achat. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/159,291 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 22 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/159,315 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,511,485. 2011/01/17. ABC SPA COVER REMOVAL CO. LTD., 
24851 - 40th Avenue, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 
1X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Manually operated systems for lifting and removing 
spa covers. (2) Power operated systems for lifting and removing 
spa covers. Used in CANADA since at least as early as January 
1995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes manuels pour soulever et 
enlever les couvercles de spas. (2) Systèmes électriques pour 
soulever et enlever les couvercles de spas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison 
avec les marchandises.

1,511,796. 2011/01/19. VIA SAUVAGIA IMMOBILIER INC, 40 
AV. JASON, CANDIAC, QUEBEC J5R 3P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

VIA SAUVAGIA
SERVICES: DÉVELOPPEMENT DE PROJETS IMMOBILIERS; 
VENTE DE TERRAINS ET IMMEUBLES. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on services.

SERVICES: Development of real estate projects; sale of land 
and buildings. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,511,925. 2011/01/19. USC Education Savings Plans Inc., 50 
Burnhamthorpe Road West, Suite 1000, Mississauga, ONTARIO 
L5B 4A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

RÉGIME PREMFLEX
WARES: Brochures, newsletters. SERVICES: Financial services 
namely providing the services of a registered educational 
savings plan provider, registered educational savings plan 
investment fund management services, providing registered 
educational savings plan information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins d'information. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 

fournisseur de régimes enregistrés d'épargne-études, services 
de gestion des fonds placés dans des régimes enregistrés 
d'épargne-études, offre d'information sur les régimes enregistrés 
d'épargne-études. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,947. 2011/01/20. 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

VOLCAN D'ARGENT
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:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,511,989. 2011/01/20. OPAL PUBLICIDADE, S.A., AVENIDA 
DA BOAVISTA, NO. 3523 1 ANDAR, ALDOAR - 4100-139 
PORTO, PORTUGAL

The mark comprises a black oval background overwhich the 
word ART is disposed in lower case in the bottom portion of the 
oval.  There are three running tear-shaped features disposed in 
the centre of the oval; two above the letter 'r' and one over the 
letter 'r'..

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval is 
black.  The word 'art' is white.  The tear-shaped features are 
gold.

WARES: Olive oil, olives, fruits, vegetables, candied fruit, 
canned fruit, canned vegetables, jams, jellies for food; wine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'un ovale noir au bas duquel le mot 
ART est écrit en lettres minuscules. Trois coulures figurent au 
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centre de l'ovale. Deux d'entre elles sont au-dessus de la lettre 
R, et la troisième est superposée sur celle-ci.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est noir. Le mot « art » est blanc et les 
coulures sont or.

MARCHANDISES: Huile d'olive, olives, fruits, légumes, fruits 
confits, fruits en conserve, légumes en conserve, confitures, 
gelées pour aliments; vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,997. 2011/01/20. Société en commandite Gaz Métro, 
1717, rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LA ROUTE BLEUE
SERVICES: Installation et exploitation d'un réseau de 
distribution et de centres de ravitaillements en gaz naturel 
liquéfié ou comprimé pour l'alimentation des véhicules; 
liquéfaction ou compression de gaz naturel, vente, distribution, 
entreposage et transport de gaz naturel liquéfié ou comprimé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Installation and operation of a network of distribution 
and refilling points for liquified natural gas or pellets for vehicle 
fuel; liquefaction or compression of natural gas, sale, distribution, 
storage and transport of liquefied natural gas or pellets. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,512,118. 2011/01/19. Iris, le Groupe Visuel (1990) inc., 3030 
boul. Le Carrefour, bureau 1200, Laval, QUEBEC H7T 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION D'AVOCATS 
MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, 
MONTREAL, QUEBEC, H3X2C6

EXPERIENCE BETTER VISION
WARES: Produits de nettoyage pour lentilles ophtalmiques 
nommément petits chiffons. SERVICES: Vente au détail de 
lunettes nommément lunettes de vision, lunettes nocturnes, 
lunettes de sécurité, lunettes de soleil, demi-lunettes de lecture, 
lunettes de sports nommément lunettes de ski, lunettes de 
natation, lunettes de plongée, lunettes de squash, lunettes de 
vélo, lunettes de golf, lentilles de contact, loupes et aides 
visuelles nommément prothèses, produits d'entretien de lentilles 
cornéennes nommément contenants de plastique, produits de 
nettoyage pour lentilles ophtalmiques nommément solutions de 
trempage et de rinçage et petits chiffons, cordons, chaînes et 
élastiques, pièces détachées de montures de lunettes et porte-
lunettes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cleaning products for ophthalmic lenses, 
namely cleaning cloths. SERVICES: Retail sale of eyeglasses 
namely prescription glasses, night-vision glasses, safety glasses, 
sunglasses, half-readers, sports glasses namely ski goggles, 
swim goggles, diving goggles, squash goggles, cycling glasses, 
golf glasses, contact lenses, magnifying glasses and visual aides 
namely prostheses, contact lens maintenance products namely 

plastic containers, cleaning products for ophthalmic lenses 
namely soaking and rinsing solutions and cleaning wipes, 
lanyards, chains and elastics, detached parts from eyeglass 
frames and eyeglass holders. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,140. 2011/01/21. 9226-8572 QUÉBEC INC., 400, SAINT-
JACQUES OUEST, BUREAU 500, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 
1S1 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

CHEZ DELMO
SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,512,184. 2011/01/21. Infinite Potential Management LP, 7 
Kereven Street, Toronto, ONTARIO M5M 4J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Consulting and management services in the fields 
of energy sources and energy efficiency; business administration 
services and risk management; fundraising services; research 
services in the field of energy efficiency. Used in CANADA since 
January 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil et de gestion dans les 
domaines des sources d'énergie et de l'efficacité énergétique; 
services d'administration d'entreprise et gestion des risques; 
campagnes de financement; services de recherche dans le 
domaine de l'efficacité énergétique. Employée au CANADA 
depuis janvier 2010 en liaison avec les services.

1,512,186. 2011/01/21. Infinite Potential Management LP, 7 
Kereven Street, Toronto, ONTARIO M5M 4J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

INFINITE POTENTIAL
SERVICES: Consulting and management services in the fields 
of energy sources and energy efficiency; business administration 
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services and risk management; fundraising services; research 
services in the field of energy efficiency. Used in CANADA since 
January 2010 on services.

SERVICES: Services de conse i l  et de gestion dans les 
domaines des sources d'énergie et de l'efficacité énergétique; 
services d'administration d'entreprise et gestion des risques; 
campagnes de financement; services de recherche dans le 
domaine de l'efficacité énergétique. Employée au CANADA 
depuis janvier 2010 en liaison avec les services.

1,512,190. 2011/01/21. Danny Higgins, 1524 Daly, Chambly, 
QUÉBEC J3L 5T9

THIS SIDE UP
MARCHANDISES: Protective helmets namely: protective helmet 
for alpine skiing and cycling; protective helmets for motorcycle, 
motocross, scooter and snowmobile; protective helmets for 
sports and accessories namely replacement visors, replacement 
seals, replacement frames, replacement covers, helmet transport 
bags and helmet transport cases; protective eyewear and
goggles, sunglasses and accessories namely replacement 
lenses, earstems, foam strips, frames and nosepiece; 
sportswear namely: jerseys, jackets, t-shirts, sweatshirts, polos, 
gloves, caps and vests. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Casques, nommément casques de ski alpin et de vélo; 
casques de moto, de motocross, de scooter et de motoneige; 
casques de sport et accessoires, nommément visières de 
rechange, joints d'appoint, armatures de rechange, housses de 
rechange, sacs de transport pour casque et étuis de transport 
pour casque; articles de lunetterie de protection et lunettes de 
protection, lunettes de soleil et accessoires, nommément 
lentilles, branches, bandes de mousse, cadres et arcades de 
rechange; vêtements de sport, nommément jerseys, vestes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, gants, casquettes et gilets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,512,192. 2011/01/21. Danny Higgins, 1524 Daly, Chambly, 
QUÉBEC J3L 5T9

MARCHANDISES: Protective helmets namely: protective helmet 
for alpine skiing and cycling; protective helmets for motorcycle, 
motocross, scooter and snowmobile; protective helmets for 
sports and accessories namely replacement visors, replacement 

seals, replacement frames, replacement covers, helmet transport 
bags and helmet transport cases; protective eyewear and 
goggles, sunglasses and accessories namely replacement 
lenses, earstems, foam strips, frames and nosepiece; 
sportswear namely: jerseys, jackets, t-shirts, sweatshirts, polos, 
gloves, caps and vests. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Casques, nommément casques de ski alpin et de vélo; 
casques de moto, de motocross, de scooter et de motoneige; 
casques de sport et accessoires, nommément visières de 
rechange, joints d'appoint, armatures de rechange, housses de 
rechange, sacs de transport pour casque et étuis de transport 
pour casque; articles de lunetterie de protection et lunettes de 
protection, lunettes de soleil et accessoires, nommément 
lentilles, branches, bandes de mousse, cadres et arcades de 
rechange; vêtements de sport, nommément jerseys, vestes, tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, gants, casquettes et gilets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,512,193. 2011/01/21. Goodbye Graffiti Inc., 105 - 950 Powell 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

I-GOODBYE
WARES: Computer application software for handheld computers 
and smartphones to enable users to photograph and report 
graffiti. SERVICES: Charitable services in the field of monetary 
donations to others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Application pour ordinateurs de poche et 
téléphones intelligents permettant aux utilisateurs de 
photographier et de signaler des graffitis. SERVICES: Services 
de bienfaisance dans le domaine des dons monétaires à des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,194. 2011/01/21. GEORGE STRELINGER, 26 TOURAINE 
AVE., TORONTO, ONTARIO M3H 1R1

ABLE THE MOVER
WARES: (1) Moving supplies, namely, cardboard boxes, 
wooden crates, packing tape, packing paper, shrink wrap, 
protective pads and blankets to prevent damage to furniture and 
appliances, and bubble wrap. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, posters and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, bumper 
stickers, key chains, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Moving 
services. (2) Operating a website providing information in the 
field of residential and commercial moving services and business 
relocation. Used in CANADA since November 29, 2010 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Accessoires de déménagement, 
nommément boîtes en carton, caisses en bois, ruban 
d'emballage, papier d'emballage, pellicule rétractable, 
protections et couvertures permettant de prévenir les dommages 
au mobilier et aux appareils, ainsi qu'emballage à bulles d'air. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
affiches et panneaux. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants pour pare-chocs, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
déménagement. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des services de déménagement résidentiels 
et commerciaux ainsi que de la relocalisation d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,512,215. 2011/01/21. GreenLawn, Ltd., 2385 Matheson 
Boulevard East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE OFFICIAL WEBSITE OF SUMMER
SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,227. 2011/01/21. Evonik Goldschmidt GmbH, 
Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ANTIL
WARES: Chemical thickening agents and chemical rheology 
modifiers for the production of cosmetics and cosmetic and 
pharmaceutical products. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Agents épaississants chimiques et 
modificateurs rhéologiques chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits cosmétiques et pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,512,274. 2011/01/24. NATURAL REMEDIES PRIVATE 
LIMITED, NO. 5B, VEERASANDRA INDUSTRIAL AREA, 19TH 
KM STONE, HOSUR ROAD, BANGALORE, 560100, 
KARNATAKA, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

TURMACIN

WARES: Curcuma longa extracts for use as botanical 
ingredients, dietary supplements, food supplements, and 
nutriceuticals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait de curcuma pour utilisation comme 
ingrédient végétal, supplément alimentaire ou nutraceutique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,281. 2011/01/24. Writers on the Web Incorporated, 140 
Secord Lane, Burlington, ONTARIO L7L 2H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

LOWER YOUR COSTS, NOT YOUR 
COVERAGE

SERVICES: Insurance consulting services and insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière d'assurance et 
services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,512,283. 2011/01/24. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

COLONPREP
WARES: Pharmaceutical preparations for use as a laxative, 
bowel cleanser; pharmaceutical preparations for use as a 
diagnostic aid in the field of gastro-intestinal disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme laxatif pour vider les intestins; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme moyen de diagnostic 
dans le domaine des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,349. 2011/01/24. Competitor Group, Inc., 9477 Waples 
Street, Suite 105, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENDURANCE AWARDS
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field of sports. Priority
Filing Date: July 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/090,331 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de récompenses sous 
forme de prix pour souligner l'excellence dans le sport. Date de 
priorité de production: 22 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/090,331 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,512,350. 2011/01/24. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CROSS STEP
WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals. 
Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/224,227 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/224,227 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,354. 2011/01/24. Fairweather Ltd., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CHECK US OUT
WARES: Dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, 
slacks, jeans, sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, tank tops, 
sweat shirts, sweatpants, hoodies, trackpants, coats, jackets, 
suits, pajamas, lingerie, undergarments, bathing suits, scarves, 
ties, hats, toques, gloves, mitts, socks, shoes, boots, slippers 
and sandals, handbags and purses, sunglasses; belts; jewellery, 
namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons molletonnés, 
manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, vêtements de 
dessous, maillots de bain, foulards, cravates, chapeaux, tuques, 
gants, mitaines, chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales, sacs à main, lunettes de soleil; ceintures; bijoux, 
nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,356. 2011/01/24. Michael Sunderland, doing business as 
Michaelsdolce Gourmet Confectionery, 410 Carpenter Way, 
Ottawa, ONTARIO K1K 0R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MICHAELSDOLCE

WARES: (1) Food products namely, jams. (2) Chocolates, ice 
cream. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
confitures. (2) Chocolats, crème glacée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,512,359. 2011/01/24. Balcan Plastics Limited/Les Plastiques 
Balcan Limitée, 9340 Meaux Street, St. Leonard, QUEBEC H1R 
3H2 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

FIRST FILM EXTRUDING
WARES: Flexible packaging materials, namely, general purpose 
plastic bags, plastic grocery bags, plastic merchandise bags, 
plastic trash bags, plastic bags for packaging, general-purpose 
plastic bags on rolls, high density trash plastic bags; dry cleaning 
film, namely, plastic film for packaging garments; plastic sheeting 
for use as pallet covers and lumber covers; plastic in the form of 
sheets for use in manufacturing; plastic sheeting used in the 
construction industry as a vapor barrier; plastic film for industrial 
and commercial packing use; polyurethane film for use in glass 
laminations; tubing consisting of plastic films for rehabilitating 
pipelines and plumbing systems; plastic shrink packaging film for 
industrial and commercial packaging. SERVICES: Manufacture 
of flexible packaging materials, namely, custom manufacture of 
plastic bags, tubing and sheeting and the printing of words and 
designs on such flexible packaging materials. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2005 
under No. 3008495 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services. Benefit of section 14 is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage souple, nommément 
sacs tout usage en plastique, sacs d'épicerie en plastique, 
fourre-tout en plastique, sacs à rebuts en plastique, sacs de 
plastique pour l'emballage, sacs de plastique tout usage en 
rouleaux, sacs à déchets en plastique haute densité; pellicule 
pour le nettoyage à sec, nommément pellicule en plastique pour 
l'emballage des vêtements; feuilles de plastique pour couvrir les 
marchandises palettisées et le bois d'oeuvre; plastique en 
feuilles pour la fabrication; feuilles de plastique utilisées dans 
l'industrie de la construction comme coupe-vapeur; film plastique 
pour l'emballage industriel et commercial; pellicule de 
polyuréthane pour la fabrication de stratifié-verre; tubulure 
constituée de films plastiques pour la remise en état de 
canalisations et d'installations de plomberie; pellicule 
d'emballage plastique rétractable pour l'emballage industriel et 
commercial. SERVICES: Fabrication de matériel d'emballage 
souple, nommément fabrication sur mesure de sacs, de tubes et 
de feuilles de plastique et impression de mots et d'images sur ce 
matériel d'emballage souple. 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 octobre 2005 sous le No. 3008495 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,360. 2011/01/24. Balcan Plastics Limited/Les Plastiques 
Balcan Limitée, 9340 Meaux Street, St. Leonard, QUEBEC H1R 
3H2 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

TRUE COUNT
WARES: Polyethylene bags used for transit of dry cleaning from 
a dry cleaning facility and subsequent storage in a closet. 
SERVICES: Manufacture for others of polyethylene bags used 
for transit of dry cleaning. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2010 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 28, 2004 under No. 
2914960 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Sacs en polyéthylène servant à transporter 
des vêtements nettoyés à sec à partir d'une installation de 
nettoyage à sec et à ranger ensuite ces vêtements dans une 
garde-robe. SERVICES: Fabrication, pour le compte de tiers, de 
sacs en polyéthylène utilisés pour le transport de vêtements 
nettoyés à sec. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 sous le No. 2914960 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,512,361. 2011/01/24. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
North Main, Wichita, Kansas 67202, 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

OUR PRIDE, YOUR JOY
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,512,362. 2011/01/24. Projet international inc., 88, rue 
Principale Est, Saint-Anaclet, QUÉBEC G0K 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN 
WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 
400, Case postale 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

SERVICES: (1) Service d'entreprise de conception, fabrication et 
vente, et d'entretien et de restauration de composantes 
mécaniques et hydrauliques, le tout dans le domaine minier et 
des carrières et de roc et agrégat. (2) Consultation, nommément 
consultation en forage et dynamitage, en gestion de projet, en 
amélioration continue, en production et gestion des actifs, le tout 
dans le domaine minier et des carrières de roc et agrégat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Business services for development, 
manufacturing, and sales and the maintenance and restoration 
of mechanical and hydraulics components, all in the field of 
mining and careers in rock and aggregates. (2) Consulting, 
namely drilling and blasting consultations, project management, 
continuous improvement, in the production and management of 
assets, all in the field of mining and careers in rock and 
aggregates. Proposed Use in CANADA on services.

1,512,364. 2011/01/24. Projet international inc., 88, rue 
Principale, Saint-Anaclet, QUÉBEC G0K 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, 
RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, 
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

MARCHANDISES: Frein de porte de godet pour pelle de 
production dans le domaine minier et des carrières de roc et 
agrégat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Pan door closers for production sample shovels in the 
field of mining and careers in rock and aggregates. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,512,365. 2011/01/24. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

HAPPY CRAPPY
SERVICES: Delivery of personalized greeting cards to others via 
electronic mail. Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85222438 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel. Date de priorité de production: 20 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85222438 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,512,366. 2011/01/24. Projet international inc., 88, rue 
Principale Est, Saint-Anaclet, QUÉBEC G0K 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN 
WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 
400, Case postale 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

SERVICES: Consultation, nommément consultation en forage et 
dynamitage, en gestion de projet, en amélioration continue, en 
production et gestion des actifs, le tout dans le domaine minier et 
des carrières de roc et agrégat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Consulting, namely drilling and blasting 
consultations, project management, continuous improvement, in 
the production and management of assets, all in the field of 
mining and careers in rock and aggregates. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,512,367. 2011/01/24. Consulting Safety Managers, Inc., 1112 
Applegate Parkway, Waxhaw, North Carolina 28173, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 1900-1002 
Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

SERVICES: Education and consulting services, namely 
providing seminars, workshops, and courses in the field of 
occupational safety. Used in CANADA since February 09, 2010 
on services.

SERVICES: Services de formation et de conseil, nommément 
offre de conférences, d'ateliers et de cours dans le domaine de 
la sécurité du travail. Employée au CANADA depuis 09 février 
2010 en liaison avec les services.

1,512,446. 2011/01/25. Ocean Horizon Enterprises Ltd., 2012 
Hilliard Place N.W., Edmonton, ALBERTA T6R 3P5

Cold Knock Out
WARES: (1) Herbal supplements and remedies for the treatment 
of colds and influenza infections. (2) Printed and electronic 
publications, namely, pamphlets, flyers and instruction manuals. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of herbal supplements 
and remedies for the treatment of colds and influenza infections. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
herbal supplements and remedies for the treatment of colds and 
influenza infections. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments et remèdes à base de 
plantes pour le traitement du rhume et des infections grippales. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, prospectus et manuels. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
suppléments et de remèdes à base de plantes pour le traitement 
du rhume et des infections grippales. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information sur les suppléments et les remèdes à base de 
plantes pour le traitement du rhume et des infections grippales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,512,523. 2011/01/25. Statesman Corporation, 7370 Sierra 
Morena Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T2H 4H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

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

SERVICES: Resort lodging services; providing assisted living 
facilities; retirement homes; senior living communities offering 
retirement homes and providing assisted living and independent 
living residences; private residence club services,namely, 
provision to club members of temporary accommodations in 
company owned or leased private residences; and personal 
concierge services for others comprising making requested 
personal arrangements and reservations, running errands and 
providing customer specific information to meet individual needs, 
all rendered in business establishments, resorts, assisted living 
communities, retirement homes, residential complexes and 
homes. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'hébergement de villégiature; offre de 
commodités de logement avec assistance; maisons de retraite; 
communautés de résidences pour personnes âgées offrant des 
maisons de retraite ainsi que des résidences-services et des 
résidences de vie autonome; services de club de résidences 
privées, nommément offre d'hébergement temporaire aux 
membres du club dans des résidences privées ou louées; 
services de concierge pour le compte de tiers, y compris faire 
des arrangements et des réservations, services de garçon de 
courses et offre d'information précise aux clients pour répondre à 
leurs besoins tous offerts dans des établissements 
commerciaux, des centres de villégiature, des résidences-
services, des maisons de retraite, des complexes résidentiels et 
des maisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,512,533. 2011/01/25. Cobra Golf Incorporated, 1818 Aston 
Avenue, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TRUSTY RUSTY
WARES: Golf club, golf club head covers and golf bags. Priority
Filing Date: July 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/094478 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Club de golf, couvre-bâtons de golf et sacs 
de golf. Date de priorité de production: 28 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/094478 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,538. 2011/01/25. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PURIFIE VOTRE HALEINE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,512,539. 2011/01/25. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PURIFIEZ VOTRE HALEINE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,512,540. 2011/01/25. IKO INDUSTRIES LTD., 1 Yorkdale 
Road, Suite 602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IKO ARMOURREFLECT TOP COAT
WARES: Roofing coatings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,556. 2011/01/25. COMERCIALIZADORA CANTÚ, S.A. DE 
C.V., Carretera a Huinala Sur No. 315, C.P. 66600, Municipio de 
Apodaca, Estado de Nuevo  León, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

PROTECTO
WARES: Polyethylene plastic bags for different uses. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on September 
12, 1986 under No. 317097 on wares.

MARCHANDISES: Sacs en polyéthylène destinés à différents 
usages. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 12 
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septembre 1986 sous le No. 317097 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,558. 2011/01/25. Vrancor Restaurant Group Inc., 366 King 
Street West, Hamilton, ONTARIO L8P 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,512,567. 2011/01/25. Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GYMBOREE PLAY & MUSIC
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for use in downloading, playing and reviewing 
audio, text and other digital content in the field of infant and child 
development, education and entertainment. Priority Filing Date: 
January 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/222,054 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour le téléchargement, la lecture 
et l'examen de contenu audio, textuel ou numérique dans les 
domaines du développement, de l'éducation et du divertissement 
des nourrissons et des enfants. Date de priorité de production: 
20 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/222,054 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,676. 2011/01/26. REDUX MÉDIA INC., 468, rue St-Jean, 
Bureau 301, Montréal, QUÉBEC H2Y 2S1 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

REDUX MEDIA
SERVICES: Online advertising services, namely, consultation 
services in the field of online advertising and development of e-
campaigns for various businesses seeking to improve their 
online presence and brand awareness. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services de publicité en ligne, nommément services 
de conseil dans les domaines de la publicité en ligne et de la 
conception de campagnes électroniques pour diverses 
entreprises cherchant à augmenter leur présence en ligne et à 
améliorer leur image de marque. Used in CANADA since at least 
as early as June 2005 on services.

1,512,692. 2011/01/26. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Operation and management of a shopping centre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'un centre commercial. 
Used in CANADA since at least as early as May 2009 on 
services.

1,512,724. 2011/01/26. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HOMARDS EN FOLIE
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,512,726. 2011/01/26. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DIAMANTS DA VINCI
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,512,728. 2011/01/26. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LE CRI DU LOUP
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,512,731. 2011/01/26. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JOYAUX FÉLINS
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,512,737. 2011/01/26. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LA BASSE COUR
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,512,740. 2011/01/26. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DRAGON TRIPLE FORTUNE
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,512,758. 2011/01/26. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, {unknown address} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD 
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

PEPITES DE CHOCOLAT DE M. 
CHRISTIE FONDANTS

WARES: Cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits et biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,770. 2011/01/26. GreenLawn, Ltd., 2385 Matheson 
Boulevard East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE OFFICIAL WEBSITE OF SPRING
SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,772. 2011/01/26. GreenLawn, Ltd., 2385 Matheson 
Boulevard East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE OFFICIAL WEBSITE OF FALL
SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,512,774. 2011/01/26. GreenLawn, Ltd., 2385 Matheson 
Boulevard East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE OFFICIAL WEBSITE OF WINTER
SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,797. 2011/01/26. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Toasters, toaster ovens, kettles, coffeemakers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grille-pain, fours grille-pain, bouilloires, 
cafetières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,798. 2011/01/26. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Toaster ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours grille-pain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,801. 2011/01/27. Recochem Inc., 850 Montée de Liesse, 
Montréal, QUEBEC H4T 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

PACER
WARES: Windshield washer fluid. Used in CANADA since at 
least as early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Liquide lave-glace. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,803. 2011/01/27. California Innovations Inc., 36 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ULTRA SAFE
WARES: Insulated portable coolers for food and beverages. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Glacières portatives pour aliments et 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,512,806. 2011/01/27. Thomas Cook UK Limited, The Thomas 
Cook Business Park, Coningsby Road, Peterborough PE3 8SB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

THOMAS COOK
SERVICES: (1) Issuing travellers cheques. (2) Foreign exchange 
services. (3) Transporting persons and goods by air. (4) Issuing 
travellers cheques; foreign exchange services; transporting 
persons and goods by air travel agency services; online retail 
sale of packaged holidays; arranging and organizing travel tours. 
Used in CANADA since at least as early as 1984 on services (1); 
2010 on services (2), (3). Used in UNITED KINGDOM on 
services (4). Registered in or for OHIM (EC) on July 10, 1998 
under No. 000269381 on services (4).

SERVICES: (1) Émission de chèques de voyage. (2) Opérations 
de change. (3) Transport de personnes et de marchandises par 
avion. (4) Émission de chèques de voyage; opérations de 
change; transport de personnes et de marchandises grâce aux 
services d'une agence de voyages aériens; vente au détail en 
ligne de voyages à forfait; organisation de circuits touristiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les services 
(2), (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services 
(4). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 juillet 1998 sous 
le No. 000269381 en liaison avec les services (4).
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1,512,807. 2011/01/27. INTEC CORPORATION, a legal entity, 
21 Industrial Drive, Old Bridge Township, Cliffwood Beach, New 
Jersey  07735, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GENESIS
WARES: Saddles having adjustable gullets; mechanisms for 
adjusting a saddle gullet width. Priority Filing Date: October 18, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/154,914 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Selles avec arcades ajustables; mécanismes 
pour ajuster la largeur d'arcades de selle. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/154,914 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,813. 2011/01/27. USG INTERIORS, INC., a legal entity, 
550 West Adams Street, 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

PIXELS
WARES: Metal ceiling panels; metal suspended ceiling systems 
comprising panels; wall panels of metal. Priority Filing Date: 
August 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/103,779 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plafond métalliques; système 
en métal pour plafond suspendu comprenant des panneaux; 
panneaux muraux en métal. Date de priorité de production: 10 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/103,779 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,821. 2011/01/27. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

MX STORM
WARES: Snow sleds for recreational use; toboggans; ski bobs; 
snow bikes; snow boards; snow ride-ons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,512,823. 2011/01/27. Sammi Pei-Lin Wang, No. 25, Ally 9, 
Lane 185, Dahu Rd., Yingge Dist., New Taipei City 239, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

WARES: Hair care products, namely shampoo, hair 
cleanser,hair conditioner, cosmetics and skin care products, 
namely skin cream lotions, moisturizing creams and lotions, 
cleansing preparations, softening lotion, moisturizing emulsion, 
revitalizing cream, nourishing cream, toning lotion, hand creams 
and lotions, lip protective preparations, suntan creams, oils and 
lotions, facial packs, massage lotion. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, nettoyant capillaire, revitalisant, cosmétiques et 
produits de soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour 
la peau, crèmes et lotions hydratantes, produits nettoyants, 
lotion adoucissante, émulsion hydratante, crème revitalisante, 
crème nutritive, lotions tonifiantes, crèmes et lotions pour les 
mains, produits de protection des lèvres, crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, lotion de massage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,825. 2011/01/27. UNIVERSITY HEALTH NETWORK, 399 
BATHURST STREET, FELL, PAVILION, 4TH FLOOR, ROOM 
116, TORONTO, ONTARIO M5T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IRWIN 
STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

UHN Rehabilitation Solutions
The right to the exclusive use of the word REHABILITATION is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Post-traumatic rehabilitation health services, 
physical rehabilitation health services, vocational rehabilitation 
health services, medical counselling, medical diagnostic 
services, providing medical information, standardized 
psychological testing, chiropractic services, physiotherapy 
services, occupational therapy services, speech therapy 
services, plastic surgery services, home health care services, 
performance measurement evaluations in the field of health, 
operation of a wellness centre providing acupuncture services, 
operation of a wellness centre providing dental services, 
operation of a wellness centre providing drug counselling, 
kinesiology services, speech language pathology services, 
disability assessment services, surgical services, and 
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consultation services in the field of mental health. Used in 
CANADA since at least as early as July 18, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de réadaptation post-traumatique, 
physique et professionnelle, services de conseil et de diagnostic 
médicaux, diffusion d'information médicale, service de tests 
psychologiques normalisés, chiropratique, physiothérapie, 
ergothérapie, orthophonie, chirurgie plastique, soins de santé à 
domicile, évaluations du rendement dans le domaine de la santé, 
exploitation d'un centre de bien-être offrant des services 
d'acupuncture, des services dentaires, des conseils concernant 
la drogue, des services de kinésiologie, des services 
d'orthophonie, des services d'évaluation de handicap, des 
services de chirurgie ainsi que des services de conseil dans le 
domaine de la santé mentale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 juillet 2003 en liaison avec les services.

1,512,830. 2011/01/27. TOPNOTCH BUILDING MAINTENANCE 
LTD., 6-2450 DUNWIN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 
1J9

WARES: (1) Training kits featuring handbooks, workbooks and 
pre-recorded optical discs with instructional videos on cleaning 
processes for buildings and vehicle interiors. (2) Printed and 
electronic publications, namely, business cards, certificates, 
brochures, reports, instruction manuals, posters, signs and 
stationery folders. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
banners, note cards, note pads, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Cleaning of buildings 
and vehicle interiors; Consulting and monitoring services in the 
field of maintaining clean facilities. (2) Educational services, 
namely, workshops, classes and training sessions in the field of 
cleaning processes for buildings and vehicle interiors. (3) 
Operating a website providing information in the field of a 
cleaning process for buildings and vehicle interiors that involves 
disinfecting, applying a protective coating. Used in CANADA 
since December 07, 2010 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Trousses de formation composées de 
manuels, de cahiers et de disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos éducatives sur le nettoyage des bâtiments 
et de l'intérieur des véhicules. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément cartes professionnelles, certificats, 
brochures, rapports, manuels, affiches, panneaux et chemises 
de classement. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, 
cartes de correspondance, blocs-notes, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Nettoyage de bâtiments et d'intérieurs de véhicule; services de 
conseil et de surveillance dans le domaine du nettoyage 

d'installations. (2) Services éducatifs, nommément ateliers, cours 
et séances de formation dans le domaine du nettoyage des 
bâtiments et de l'intérieur des véhicules. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information sur le nettoyage des bâtiments et de l'intérieur 
des véhicules par la désinfection et l'application d'un revêtement 
protecteur. Employée au CANADA depuis 07 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), 
(3).

1,512,831. 2011/01/27. 6994652 CANADA CORPORATION, 
Unit 3B-15 Antares Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 7Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

ROBOMETA
WARES: Software, namely software in the field of electronic 
databases containing information in the field of metadata coding 
standardization, and used for creating, managing, inserting and 
customizing metadata into documents. SERVICES: Llicensing of 
computer software; operation of a computer database in the field 
of metadata coding, maintenance and standardization; providing 
access to a computer database in the field of metadata coding, 
maintenance and standardization; computer training, namely 
online tutorials and online and onsite technical support. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels dans le 
domaine des bases de données électroniques contenant de 
l'information sur l'uniformisation du codage des métadonnées et 
servant à la création, la gestion, l'insertion et la personnalisation 
de métadonnées dans les documents. SERVICES: Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; exploitation d'une base de 
données dans les domaines du codage, de la maintenance et de 
l'uniformisation des métadonnées; offre d'accès à une base de 
données dans les domaines du codage, de la maintenance et de 
l'uniformisation des métadonnées; formation en informatique, 
nommément tutoriels en ligne ainsi que soutien technique en 
ligne et sur place. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,832. 2011/01/27. DAVID KENNEDY, 37B DIEPPE DR., 
WHITEHORSE, YUKON Y1A 3A9

WOOD2U
WARES: (1) Combustibles, namely, firewood, wood pellets, 
wood pucks and wood briquettes. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, flyers, posters, signs, calendars 
and postcards. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, key chains, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Delivery of combustibles, namely, firewood, 
wood pellets, wood pucks and wood briquettes. (2) Operating a 
website providing information in the field of solid heating fuel 
delivery services. Used in CANADA since December 06, 2010 
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on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Combustibles, nommément bois de 
chauffage, granules de bois, pastilles de bois et briquettes de 
bois. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, prospectus, affiches, enseignes, calendriers et cartes 
postales. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Livraison de 
combustibles, nommément de bois de chauffage, de granules de 
bois, de pastilles de bois et de briquettes de bois. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des services de 
livraison de combustibles de chauffage solides. Employée au 
CANADA depuis 06 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (2).

1,512,834. 2011/01/27. Plastipak Packaging, Inc., 41605 Ann 
Arbor Road, Plymouth, Michigan 48170, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THERMOSHAPE
WARES: Machines for heating plastic containers; machines for 
pressurizing plastic containers; machines for reshaping plastic 
containers. SERVICES: Installation, maintenance, and repair of 
machinery and equipment for producing plastic containers; 
educational and training services, namely, conducting seminars 
and workshops concerning the manufacture of plastic containers 
and related guidelines, processing standards, and best practices; 
packaging design services for others; design of mechanical 
installations for making packaging and/or containers; consulting 
services in the field of packaging. Priority Filing Date: January 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/219,559 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour chauffer des contenants en 
plastique; machines pour mettre des contenants en plastique 
sous pression; machines pour refaçonner des contenants en
plastique. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
machines et d'équipement de production de contenants en 
plastique; services éducatifs et de formation, nommément tenue 
de conférences et d'ateliers sur la fabrication de contenants en 
plastique et les directives connexes, les normes en matière de 
procédés et les meilleures pratiques; services de conception 
d'emballage pour des tiers; conception d'installations 
mécanisées pour la fabrication d'emballages et/ou de 
contenants; services de conseil dans le domaine de l'emballage. 
Date de priorité de production: 18 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/219,559 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,837. 2011/01/27. Minelab Electronics Pty Limited, 118 
Hayward Avenue, Torrensville 5031, South Australia, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MINELAB
WARES: Metal detection equipment, namely, metal detectors, 
parts for metal detectors, namely, metal detector coils and metal 
detector displays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de détection des métaux, 
nommément détecteurs de métal, pièces de détecteur de métal, 
nommément bobines de détecteur de métal et moniteurs de 
détecteur de métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,512,839. 2011/01/27. SalonQuest, LLC, 7185 Chagrin 
Boulevard, Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TEXT ME
WARES: Hair care preparations, namely, hair texturizer. Priority
Filing Date: January 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85225975 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
texturants capillaires. Date de priorité de production: 25 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85225975 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,840. 2011/01/27. SalonQuest, LLC, 7185 Chagrin 
Boulevard, Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TEXT ME FLEXIBLE TAFFY
WARES: Hair care preparations, namely, hair texturizer. Priority
Filing Date: January 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85225972 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
texturants capillaires. Date de priorité de production: 25 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85225972 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2963 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 août 2011 137 August 10, 2011

1,512,841. 2011/01/27. Change Innovators Inc., 1317A Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 0V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CHANGE INNOVATORS
SERVICES: Business consulting services in the fields of 
organizational performance and culture, employee development, 
executive coaching, employee engagement, employee 
productivity, human resources, and workplace health and safety. 
Used in CANADA since at least as early as October 29, 2004 on 
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du rendement et de la culture d'entreprise, du 
perfectionnement des employés, de l'assistance professionnelle, 
de l'engagement des employés, de la productivité des employés, 
des ressources humaines et de la santé et de la sécurité au 
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,512,845. 2011/01/27. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SHARE OF CHOICE
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use to quantify and 
analyze audience engagement and experience with Internet 
video and interactive advertising. Priority Filing Date: July 27, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/093,434 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour quantifier et 
analyser la réaction et l'expérience du public relativement aux 
publicités vidéo et interactives sur Internet. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/093,434 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,512,846. 2011/01/27. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EARNED MEDIA ATTRIBUTION
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use to quantify and 
analyze audience engagement and experience with Internet 
video and interactive advertising. Priority Filing Date: July 27, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/093,436 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour quantifier et 
analyser la réaction et l'expérience du public relativement aux 
publicités vidéo et interactives sur Internet. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/093,436 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,512,860. 2011/01/27. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

IAMS SIMPLE & NATURAL
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,861. 2011/01/27. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SENSITIVE NATURALS
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,873. 2011/01/27. MARK-EDWARDS APPAREL INC., 225 
Chabanel Street West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

LOVE GENERATION APPAREL
WARES: Wearing apparel, namely men's, ladies' and children's 
wearing apparel, namely jeans, slacks, jackets, dresses, skirts, 
vests, shorts, t-shirts, blouses and shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément articles 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
jeans, pantalons sport, vestes, robes, jupes, gilets, shorts, tee-
shirts, chemisiers et chemises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,512,881. 2011/01/27. Plant Products Co. Ltd., 314 Orenda 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SELECTUS
WARES: Lawn and turf seeds; reclamation seeds, namely seeds 
for restoring growth or reclaiming land in forestry, mining, 
construction, highway or roadway projects. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de pelouse et de gazon; semences 
de reverdissement, nommément graines pour rétablir la 
végétation ou régénérer les sols des projets forestiers, miniers, 
de construction, routiers ou de chaussée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,887. 2011/01/27. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

PUREX COMPLETE 3-IN-1
WARES: Laundry detergents, fabric softeners, anti-static dryer 
sheets. Used in CANADA since at least as early as January 29, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive, assouplissants, feuilles 
assouplissantes antistatiques pour sécheuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,512,890. 2011/01/27. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA

PUREX COMPLETE
WARES: Laundry detergents, fabric softeners, anti-static dryer 
sheets. Used in CANADA since at least as early as January 29, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive, assouplissants, feuilles 
assouplissantes antistatiques pour sécheuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,512,894. 2011/01/27. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Charitable fund-raising and philanthropic services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives et 
services philanthropiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,512,898. 2011/01/27. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks 
and sports drinks. (2) Non-alcoholic beverages, namely, soft 
drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic 
drinks (for use and/or as required by athletes); non alcoholic malt 
beverages; mineral water and aerated waters; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages, namely, soluble powder or soluble 
crystals, effervescent (sherbet) tablets and powders for drinks 
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and non-alcoholic cocktails. Used in CANADA since at least as 
early as July 27, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes et boissons pour sportifs. (2) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons au 
lactosérum, boissons isotoniques, hypertoniques et 
hypotoniques (pour utilisation par les athlètes et/ou selon leurs 
besoins); boissons de malt non alcoolisées; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres ou cristaux solubles, poudres et 
comprimés effervescents (sorbet) pour boissons et cocktails non 
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,512,900. 2011/01/27. Promax Nutrition Corporation, 100 
Bayview Circle, Suite 505, Newport Beach, CA 92660, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

PROMAX. LIFE IS GO.
WARES: Nutrition bars, namely nutritional energy bars for use 
as a meal substitute; and meal replacement bars; processed 
fruit- and nut-based food bars; protein based, nutrient-dense 
snack bars; cereal based energy bars. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/184,232 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires, nommément barres 
alimentaires énergisantes pour utilisation comme substitut de 
repas; substituts de repas en barres; barres alimentaires à base 
de fruits et de noix transformés; barres de collation à base de 
protéines riches en éléments nutritifs; barres énergisantes à 
base de céréales. Date de priorité de production: 23 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/184,232 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,905. 2011/01/27. 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

WHEEL, SNIPE, PARTY!
WARES: (1) Hats; clothing, namely hooded sweatshirts, 
sweaters, shirts, pants, winter jackets, underwear, shorts. (2) 
Footwear, namely shoes, sandals, flip-flops; belt buckles; belts; 
sports bags and hockey bags. SERVICES: Online retail store 
services featuring clothing, footwear, belts and belt buckles, 
sports bags and hockey bags. Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, chemises, pantalons, 
vestes d'hiver, sous-vêtements, shorts. (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, tongs; boucles de ceinture; 
ceintures; sacs de sport et sacs de hockey. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de ceintures et de boucles de ceinture, de 
sacs de sport et de sacs de hockey. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,512,909. 2011/01/27. W. Ralston (Canada) Inc., 455 Cote 
Vertu, St. Laurent, QUEBEC H4N 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOEUD SÛR
WARES: Garbage bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,512,911. 2011/01/27. TIMEBLAST INC., 18 KINGSBURY 
CRES., TORONTO, ONTARIO M1N 1G1

TIMEBLAST
WARES: (1) Calendar-based scheduling software integrated 
with automated online epayments, bookkeeping and databases. 
(2) Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
workbooks, brochures, reports, instruction manuals, posters, 
signs, calendars and directories. (3) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, mouse pads, key chains, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Computer software design services; Licensing of 
computer software. (2) Providing online access to calendar-
based scheduling software complete with automated online 
epayments, bookkeeping and databases; Operating a website 
facilitating calendar-based scheduling of consultants complete 
with automated online epayments, bookkeeping and databases. 
Used in CANADA since January 17, 2011 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de planification (calendrier) 
offrant l'option de paiement automatisé en ligne, la tenue des 
livres et des bases de données. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, cahiers, brochures, 
rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conception de 
logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels. (2) Offre 
d'accès en ligne au logiciel de planification (calendrier) offrant 
l'option de paiement automatisé en ligne, la tenue des livres et 
des bases de données; exploitation d'un site Web pour la 
planification (calendrier) de l'horaire de consultants offrant 
l'option de paiement automatisé en ligne, la tenue des livres et 
des bases de données. Employée au CANADA depuis 17 
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janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3).

1,512,921. 2011/01/27. Méchants Rabais Inc., 3591, Gouin E. 
#106, Montréal, QUÉBEC H1H 5V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, A/S 
DANIEL PAQUETTE, 3591, GOUIN E. #106, MONTREAL, 
QUÉBEC, H1H5V7

Méchants Rabais
SERVICES: Site internet offrant des coupons rabais. Employée
au CANADA depuis 18 novembre 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Internet site providing discount coupons. Used in 
CANADA since November 18, 2010 on services.

1,512,922. 2011/01/27. Méchants Rabais Inc., 3591, Gouion e. 
#106, Montréal, QUÉBEC H1H 5V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, A/S 
DANIEL PAQUETTE, 3591, GOUIN E. #106, MONTREAL, 
QUÉBEC, H1H5V7

WICKIDEALS
SERVICES: Site internet offrant des coupons rabais. Employée
au CANADA depuis 18 novembre 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Internet site providing discount coupons. Used in 
CANADA since November 18, 2010 on services.

1,512,923. 2011/01/27. Jasmin Bolduc, 3615 Ridgewood, suite 
104, Montreal, QUÉBEC H3V 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A2R7

MARCHANDISES: Lotion écran solaire pour le visage, lotion 
écran solaire pour le corps, lotion hydratante, gel activateur pour 
bronzage, crème anti-ride. SERVICES: Exploitation d'un salon 
de bronzage. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Sunblock lotion for the face, sunblock lotion for the 
body, moisturizing lotion, tanning activation gel, anti-wrinkle 
cream. SERVICES: Operation of a tanning salon. Used in 
CANADA since July 01, 2008 on wares and on services.

1,512,934. 2011/01/27. International Institute of Culture, Protocol 
and Etiquette Ltd., 36 Toronto Street, Suite 850, Toronto, 
ONTARIO M5C 2C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

A TASTE OF ETIQUETTE
WARES: Training materials and books on etiquette, culture and 
protocol. SERVICES: Etiquette, culture and protocol training; 
coaching and image consulting in the field of etiquette, culture 
and protocol; organizing and conducting conferences, trips, 
presentations and workshops relating to etiquette, culture and 
protocol; organizing and providing a website relating to etiquette, 
culture and protocol. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel et livres de formation sur l'étiquette, 
la culture et le protocole. SERVICES: Formation sur l'étiquette, 
la culture et le protocole; coaching et conseils en matière 
d'image dans les domaines de l'étiquette, la culture et le 
protocole; organisation et tenue de conférences, de voyages, de 
présentations et d'ateliers ayant trait à l'étiquette, à la culture et 
au protocole; offre d'un site Web ayant trait à l'étiquette, à la 
culture et au protocole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,941. 2011/01/27. Actton Super-Save Gas Stations Ltd., 
19395 Langley Bypass, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

THE BLUE FENCE COMPANY
SERVICES: Fence rental services; assembly and disassembly of 
fences for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de clôtures; montage et 
démontage de clôtures pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,512,942. 2011/01/27. Actton Super-Save Gas Stations Ltd., 
19395 Langley Bypass, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

THE BLUE TOILET COMPANY
SERVICES: Toilet rental services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de location de toilettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,512,945. 2011/01/27. STC Footwear Inc., 10100, Colbert 
Street, Anjou, QUEBEC H1J 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LOCK-FIT ANKLE SUPPORT SYSTEM
WARES: Safety footwear and protective foot-gear, namely 
shoes and boots. Used in CANADA since at least as early as 
June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sécurité et articles 
chaussants de protection, nommément chaussures et bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005
en liaison avec les marchandises.

1,512,948. 2011/01/27. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

INNOPAD
WARES: Children's educational software; Computer game 
programs; Computer game software; Computers; Electronic 
game software; Notebook and laptop computers; Tablet 
computer; Electronic educational game machines for children; 
Electronic games for the teaching of children; Electronic learning 
toys; Hand held units for playing electronic games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeu; ordinateurs; logiciels de jeux 
électroniques; ordinateurs portatifs; ordinateur tablette; appareils 
électroniques de jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jouets électroniques éducatifs; appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,950. 2011/01/27. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

INOPAD
WARES: Children's educational software; Computer game 
programs; Computer game software; Computers; Electronic 
game software; Notebook and laptop computers; Tablet 
computer; Electronic educational game machines for children; 
Electronic games for the teaching of children; Electronic learning 
toys; Hand held units for playing electronic games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeu; ordinateurs; logiciels de jeux 
électroniques; ordinateurs portatifs; ordinateur tablette; appareils 
électroniques de jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jouets électroniques éducatifs; appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,955. 2011/01/27. Bing Sun, 66 Sciberras Road, Markham, 
ONTARIO L3R 2J4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Sherrymama
WARES: Shoes. SERVICES: (1) Wholesale sales of shoes. (2) 
Online sales of shoes. Used in CANADA since at least as early 
as 1996 on wares and on services (1); 2000 on services (2).

MARCHANDISES: Chaussures. SERVICES: (1) Vente en gros 
de chaussures. (2) Vente en ligne de chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 2000 en liaison 
avec les services (2).

1,512,956. 2011/01/27. Kimberly Levy, 168 Stevens Road, 
RR#1, Lockeport, NOVA SCOTIA B0T 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Education and training materials in the form of pre-
recorded DVDs, pre-recorded CDs, pre-recorded videos, work 
books, books, pamphlets, newsletters and magazines relating to 
horse and mule handling and training; Horse equipment, namely, 
saddles, saddle blankets, saddle pads, crops, bridles, equipment 
bags, halters, hackamores, exercise balls, horse hats and ropes; 
Clothing for horseback riding, namely, chaps, chinks, vests, 
jackets, riding pants, fleece tops, shirts, gloves, hats, rainwear, 
riding coats, and riding boots; iron-on decals; Nutritional 
supplements, namely, vitamins and minerals for horses and 
mules; Calendars, drinking cups, mugs, fridge magnets, bumper 
stickers, key chains, pens, lapel pins and window decals; note 
paper, gift cards, post cards, photography greeting cards. 
SERVICES: Distribution of, via retail and wholesale, education 
and training materials relating to horse and mule handling and 
training; Operation of an Internet website on the global computer 
network providing information relating to horse and mule 
handling and training and retail and wholesale of horse 
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equipment and wares as listed above; Education and training 
services, namely, live lessons, clinics, camps, courses, 
seminars, workshops and DVD/video courses related to horse 
and mule handling and training. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'enseignement et de formation 
sous forme de DVD préenregistrés, de disques compacts 
préenregistrés, de vidéos préenregistrées, de cahiers 
d'exercices, de livres, de brochures, de bulletins et de 
magazines sur la manipulation et le dressage des chevaux et 
des mulets; équipement pour chevaux, nommément selles, 
couvertures de selle, doublures de selle, cravaches, brides, sacs 
à équipement, licous, hackamores, ballons d'exercice, chapeaux 
de dressage et cordes; vêtements d'équitation, nommément 
protège-pantalons, jambières de cuir, gilets, vestes, pantalons 
d'équitation, hauts molletonnés, chemises, gants, bombes, 
vêtements de pluie, vestes d'équitation et bottes d'équitation; 
appliques au fer; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux pour chevaux et mulets; calendriers, 
tasses, grandes tasses, aimants pour réfrigérateur, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, épinglettes et 
décalcomanies de fenêtres; papier à lettres, cartes-cadeaux, 
cartes postales, cartes de souhaits avec photo. SERVICES:
Distribution, au détail et en gros, de matériel d'enseignement et 
de formation sur la manipulation et le dressage des chevaux et 
des mulets; exploitation d'un site Web sur le réseau informatique 
mondial diffusant de l'information sur la manipulation et le 
dressage des chevaux et des mulets, ainsi que vente au détail et 
en gros de l'équipement et des marchandises pour chevaux 
susmentionnés; services d'enseignement et de formation, 
nommément leçons, séances, camps, cours, conférences et 
ateliers en personne, ainsi que cours sur DVD et vidéos, sur la 
manipulation et le dressage des chevaux et des mulets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,512,960. 2011/01/27. BEAUTIBLOOM COMPANY LIMITED, 
ROOM 505, CHINA INSURANCE GROUP BUILDING, 141 DES 
VOEUX ROAD, CENTRAL HK, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Marble; Marble flooring; Granite; Wall tiles; Floor tiles; 
Mosaics; Bricks; Tile flooring; Paving tiles; Stone slabs; Quartz. 
Used in CANADA since June 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Marbre; dallage en marbre; granit; carreaux 
muraux; carreaux de sol; mosaïques; briques; carrelage; petites 
dalles; dalles de pierre; quartz. Employée au CANADA depuis 
06 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,513,150. 2011/01/28. Beaver-Visitec International (US), Inc., 
272 East Deerpath Road, Suite 328, Lake Forest, IL 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BVI
WARES: Surgical apparatus and instruments for use in 
ophthalmic surgery. Priority Filing Date: August 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85098175 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de chirurgie 
ophtalmologique. Date de priorité de production: 02 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85098175 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,184. 2011/01/31. Kohl's Illinois, Inc., New York Square, 
4340 Fox Valley Center Drive, Aurora, Illinois 60504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

KOHL'S EXPECT GREAT THINGS
SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,540. 2011/02/01. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Kettles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouilloires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,513,541. 2011/02/01. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Toaster and coffeemaker. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grille-pain et cafetière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,813. 2011/02/03. GreenLawn, Ltd., 2385 Matheson 
Boulevard East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WEED INTERVENTION
SERVICES: Lawn, tree and shrub care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,211. 2011/02/14. Konica Minolta Holdings, Inc., 1-6-1, 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
‘OPTIMIZED PRINT SERVICES’ and the ‘three ball element’ 
appearing in the square design to the left of the mark are in the 
colour “blue”. The words ‘KONICA MINOLTA’ and the 
‘background’ in the square design to the left of mark are in the 
colour “black”. The ‘line’ appearing between the wording 
KONICA MINOLTA and OPTIMIZED PRINT SERVICES is in the 
colour ‘white’ and the ‘background’ behind these words and the 
line is in the colour “gray”. The ‘oval design element’ appearing 
in the square design fades from “black” to “gray” and then to 
“white”. The ‘arrow design element’, appearing inside the largest 

ball of the three ball element, fades from “white” to “blue”. The 
Applicant claims the colours “blue”, “black”, “white” and “gray” as 
essential features of the mark.

SERVICES: Professional business consultancy in the field of 
printing and document management, namely, assessing print 
assets and businesses' document management requirements, 
recommending complete print solutions for productivity 
improvements and cost reductions, assisting with the 
implementation of complete print solutions, conducting validation 
and industry benchmarking studies for the deployed complete 
print solutions; installation, repair and maintenance of copiers, 
printers, facsimile machines, scanners and multifunctional 
products, namely, machines which perform some or all of the 
above-mentioned functions in one unit; scientific and 
technological services, namely, research and design in the field 
of computer hardware and software; design and development of 
computer hardware and software; computer programming; and 
maintenance of computer software. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PRINT SERVICES et l'élément à trois 
cercles apparaissant dans le carré à la gauche de la marque 
sont bleus. Les mots KONICA MINOLTA et l'arrière-plan du 
carré à la gauche de la marque sont noirs. La ligne entre les 
mots KONICA MINOLTA et OPTIMIZED PRINT SERVICES est 
blanche, et l'arrière-plan derrière ces mots et la ligne est gris. 
L'ovale situé dans le carré passe du noir au gris, puis finalement 
au blanc. La flèche apparaissant dans le plus grand cercle passe 
du blanc au bleu. Le requérant revendique le bleu, le noir, le 
blanc et le gris comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de conseil professionnel aux entreprises 
dans le domaine de l'impression et de la gestion de documents, 
nommément évaluation des actifs d'impression et des exigences 
en matière de gestion de documents des entreprises, 
recommandation de solutions complètes en matière d'impression 
pour l'amélioration de la productivité et la réduction des coûts, 
aide à la mise en oeuvre de solutions complètes en matière 
d'impression, réalisation d'études de validation et d'étalonnage 
de l'industrie pour les solutions complètes en matière 
d'impression; installation, réparation et entretien de 
photocopieurs, d'imprimantes, de télécopieurs, de numériseurs 
et de produits multifonctions, nommément machines effectuant 
certaines ou toutes les fonctions susmentionnées en un seul 
appareil; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; programmation 
informatique; maintenance de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,515,525. 2011/02/16. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

100 COCCINELLES
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WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,516,157. 2011/02/17. Iris, le Groupe Visuel (1990) inc., 3030 
boul. Le Carrefour, bureau 1200, Laval, QUÉBEC H7T 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION D'AVOCATS 
MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

L'EXPÉRIENCE D'UNE MEILLEURE 
VISION

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour lentilles 
ophtalmiques nommément petits chiffons. SERVICES: Vente au 
détail de lunettes nommément lunettes de vision, lunettes 
nocturnes, lunettes de sécurité, lunettes de soleil, demi-lunettes 
de lecture, lunettes de sports nommément lunettes de ski, 
lunettes de natation, lunettes de plongée, lunettes de squash, 
lunettes de vélo, lunettes de golf, lentilles de contact, loupes et 
aides visuelles nommément prothèses, produits d'entretien de 
lentilles cornéennes nommément contenants de plastique, 
produits de nettoyage pour lentilles ophtalmiques nommément 
solutions de trempage et de rincage et petits chiffons, cordons, 
chaînes et élastiques, pièces détachées de montures de lunettes 
et porte-lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cleaning products for ophthalmic lenses, namely 
cleaning cloths. SERVICES: Retail sale of eyeglasses namely 
prescription glasses, night-vision glasses, safety glasses, 
sunglasses, half-readers, sports glasses namely ski goggles, 
swim goggles, diving goggles, squash goggles, cycling glasses, 
golf glasses, contact lenses, magnifying glasses and visual aides 
namely prostheses, contact lens maintenance products namely 
plastic containers, cleaning products for ophthalmic lenses 
namely soaking and rinsing solutions and cleaning wipes, 
lanyards, chains and elastics, detached parts from eyeglass 
frames and eyeglass holders. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,517,696. 2011/03/04. Homeland Housewares, LLC, 11755 
Wilshire Blvd, Suite 1200, Los Angeles, California 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MIGHTY BULLET
WARES: Kitchen appliances, namely electric food blenders. 
Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85239397 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine, nommément 
mélangeurs électriques. Date de priorité de production: 10 

février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85239397 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,358. 2011/03/09. Homeland Housewares, LLC, 11755 
Wilshire Blvd, Suite 1200, Los Angeles, California  90025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

NUTRI BULLET
WARES: Electronic appliances, namely, electronic food 
blenders. Priority Filing Date: January 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85215434 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
mélangeurs culinaires électroniques. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85215434 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,829. 2011/03/18. Homeland Housewares, LLC, 11755 
Wilshire Blvd, Suite 1200, Los Angeles, California 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

BODY BULLET
WARES: Kitchen appliances, namely electronic food blenders. 
Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85239152 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine, nommément 
mélangeurs électroniques. Date de priorité de production: 10 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85239152 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,366. 2011/04/05. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, 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



Vol. 58, No. 2963 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 août 2011 145 August 10, 2011

WARES: Battery operated LED mood lights. Priority Filing Date: 
October 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/163,565 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes d'ambiance à DEL à piles. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/163,565 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,904. 2011/04/08. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARA WOMAN
WARES: Leather and imitations of leather; goods made of these 
materials, namely: animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery, bags for climbers, bags for campers, beach bags, 
handbag frames, umbrella or parasol frames, mountaineering 
sticks, handbags, key cases, attaché cases, purses not of 
precious metal, school bags, garment bags for travel, hat boxes 
of leather, sling bags for carrying infants, wheeled shopping 
bags, flower pots and decorative pots of leather or leather board, 
decorative boxes of leather, jewellery boxes of leather, music 
boxes of leather and pencil boxes of leather, decorative boxes of 
vulcanised fibre, school satchels, pocket wallets, briefcases, 
vanity cases sold empty, collars for animals, leather leashes, 
leather leads, umbrella covers, saddle cloths for horses, 
backpacks, horse blankets, haversacks, halters, envelopes and 
pouches of leather for packaging, riding saddles, pads for horse 
saddles, umbrella rings, blinders [harness], harness fittings, 
harness for animals, walking stick seats, bandoliers, tool bags of 
leather sold empty, chain mesh purses, muzzles, bridles 
[harness], leather board, travelling trunks, shopping bags, straps 
for soldiers' equipment, harness straps, straps of leather 
[saddlery], straps for skates, trimmings of leather for furniture, 
leather straps, butts [parts of hides], curried skins, cat o' vine 
tails, coverings of skins [furs], stirrup leathers, part of rubber for 
stirrups; reins, suitcases, moleskin [imitation of leather], fur-
skins, chamois leather, nose bags [feed bags], net bags for 
shopping, knee-pads for horses, fastenings for saddles, card 
cases, note cases, traces [harness], valves of leather, stirrups. 
Ready-made clothing for women, men and children, namely: 
athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, fire protective clothing, fire retardant 
clothing, fishing clothing, infant clothing, motorcyclist protective 
clothing, radiation protective clothing, sports clothing, sun 
protective clothing, outdoor winter clothing, belts, jackets, bibs, 
not of paper; bathrobes; swimming costumes, boas (to wear 
around the neck), underwear, babies' pants, scarves, hoods, 
money belts (clothing), wet suits for waterskiing, ties, corsets, 
sashes, fur stoles, girdles, shawls, gloves, waterproof clothing, 
mantillas, stockings, socks, neck scarves, textile nappies, 
pyjamas, veils, braces, layettes, collars, singlets, mittens, bow 
ties, pareos, cuffs, dress shields, masquerade costumes, beach 
dresses. Footwear (except orthopaedic footwear), namely: 

athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fire protective 
footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, outdoor 
winter footwear, ski footwear, sports footwear, bathing sandals, 
soles, heels, insoles. Headgear, namely: headbands, beret, 
bonnets, caps, bathing caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas, 
cap peaks. SERVICES: Retail sale of clothing, clothing 
accessories, hats, footwear, watches and clocks, eyeglasses, 
sunglasses, sports glasses, CDs, DVDs, leather and artificial 
leather goods, luggage and bags, jewellery, imitation jewellery, 
stationery, umbrellas, beach towels, textiles and textile goods, 
hair ornaments, games and toys, sport articles. Used in 
CANADA since at least as early as December 03, 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; produits faits de ces 
matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, 
sacs de plage, montures de sac à main, armatures de parapluie 
ou d'ombrelle, bâtons d'alpinisme, sacs à main, étuis porte-clés, 
mallettes, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs 
d'écoliers, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux 
en cuir, sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés, sacs à 
provisions à roulettes, pots à fleurs et cache-pots en cuir ou en 
carton-cuir, boîtes décoratives en cuir, coffrets à bijoux en cuir, 
boîtes à musique en cuir, boîtes à crayons en cuir, boîtes 
décoratives en fibre vulcanisée, sacs d'école, portefeuilles de 
poche, serviettes, mallettes de toilette vendues vides, colliers 
pour animaux, laisses en cuir, longes en cuir, housses de 
parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, couvertures 
de cheval, havresacs, licous, enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage, selles d'équitation, coussinets pour selles 
d'équitation, coulants de parapluie, oeillères [harnais], garnitures 
de harnais, harnais pour animaux, cannes-sièges, courroies, 
sacs à outils en cuir vendus vides, sacs à main en mailles 
métalliques, muselières, brides [harnais], carton-cuir, malles, 
sacs à provisions, beaudriers pour équipement de soldat, 
courroies de harnais, sangles en cuir [articles de sellerie], 
courroies pour patins, garnitures en cuir pour le mobilier, sangles 
en cuir, croupons [parties de cuirs bruts], peaux corroyées, chats 
à neuf queues, revêtements en peaux [fourrures], étrivières, 
pièce en caoutchouc pour étriers; rênes, valises, moleskine 
[similicuir], pelleteries, chamois, musettes mangeoires 
[musettes], sacs en filet pour le magasinage, genouillères pour 
chevaux, fixations pour selles, porte-cartes, portefeuilles, traits 
[harnais], obturateurs en cuir, étriers. Prêt-à-porter pour femmes, 
hommes et enfants, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de protection contre le 
feu, vêtements ignifugés, vêtements de pêche, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil, vêtements d'hiver, 
ceintures, vestes, bavoirs autres qu'en papier; sorties de bain; 
maillots de bain, boas (à porter au cou), sous-vêtements, 
pantalons pour bébés, foulards, capuchons, ceintures porte-
monnaie (vêtements), combinaisons isothermes pour le ski 
nautique, cravates, corsets, écharpes, étoles en fourrure, gaines, 
châles, gants, vêtements imperméables, mantilles, bas, 
chaussettes, foulards, couches en tissu, pyjamas, voiles, 
bretelles, layette, cols, maillots, mitaines, noeuds papillon, 
paréos, poignets, dessous-de-bras, costumes de mascarade, 
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robes de plage. Articles chaussants (sauf les articles chaussants 
orthopédiques), nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection 
contre le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de ski, chaussures de 
sport, sandales de bain, semelles, talons, semelles intérieures. 
Couvre-chefs, nommément bandeaux, béret, bonnets, 
casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-
oreilles, bandanas, visières de casquette. SERVICES: Vente au 
détail des produits suivants : vêtements, accessoires 
vestimentaires, chapeaux, articles chaussants, montres et 
horloges, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, CD, DVD, 
produits, valises et sacs en cuir ou en similicuir, bijoux, bijoux de 
fantaisie, articles de papeterie, parapluies, serviettes de plage, 
tissus et articles textiles, ornements pour cheveux, jeux et jouets, 
articles de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 décembre 1999 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,523,141. 2011/04/11. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

JUICY FRUIT DESSERTS
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,710. 2011/04/14. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue, East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: White sandwich breads, white breads, whole wheat 
breads, whole grain breads, white breads with whole grains, 
white bread with whole wheat, pre-baked breads, tortilla breads, 
Italian-style breads, breads made with potato flour, long 
sandwich breads, whole wheat sandwich breads, bran breads, 
wheat breads, raisin breads, hearth breads, organic breads, 
rolls, hot dog rolls, hamburger rolls, other breads made with flour 
of all types, cakes, pies, doughnuts, bagels, muffins, English 
muffins, pita breads, frozen food products, namely frozen dough, 
pasta of all types, pizza crusts, other dough made with potato 
flour. SERVICES: Operation of a business offering bakery 
services and baked goods and manufacturing and distribution of 
baked goods, namely bread, cake, muffins and dough. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pains blancs à sandwich, pains blancs, pains 
de blé entier, pains de grains entiers, pains blancs de grains 
entiers, pain blanc de blé entier, pains précuits, tortillas, pains de 
style italien, pains à base de fécule de pomme de terre, pains à 
sandwich long, pains à sandwich de blé entier, pains au son, 
pains de blé, pains aux raisins, pains de sole, pains biologiques, 
petits pains, pains à hot-dogs, pains à hamburger, autres pains à 
base de farines en tous genres, gâteaux, tartes, beignes, bagels, 
muffins, muffins anglais, pains pita, produits alimentaires 
congelés, nommément pâte congelée, pâtes alimentaires en 
tous genres, croûtes de pizza, autres pâtes à base de fécule de 
pomme de terre. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
offrant des services et des produits de boulangerie ainsi que 
fabrication et distribution de produits de boulangerie, 
nommément de pain, de gâteaux, de muffins et de pâte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,527,081. 2011/05/10. IKO INDUSTRIES LTD., 1 Yorkdale 
Road, Suite 602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IKO S.A.M.
WARES: (1) An adhesive to act either as a primer or as the sole 
adhesive to adhere membranes to substrates for roofing and 
building applications. (2) Roofing membranes. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésif utilisé comme apprêt ou comme 
adhésif pour coller des membranes à des substrats à des fins de 
couverture et de construction. . (2) Membranes pour toiture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

594,541-1. 2010/04/27. (TMA429,772--1994/07/01) QUARTO 
COMMUNICATIONS, A LIMITED PARTNERSHIP, 111 QUEEN 
STREET EAST, SUITE 408, TORONTO, ONTARIO M5C 1S2 
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

COTTAGE LIFE
SERVICES: Operation of a website providing information, advice 
and advertisements in the field of: cottages; activities at 
cottages; acquisition, sale and rental of cottages; cottage repair, 
renovation, design and redesign; boating and recreational 
activities at cottages; community activities and events; the 
environment, laws and regulations, taxes, levies, public works 
and developments in the field of cottages; cottage news; 
information about cottage lobby groups and cottage lobby group 
activities; and general interest topics related to cottages. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web diffusant de l'information, 
des conseils et de la publicité dans les domaines suivants : les 
chalets; les activités de chalet; l'acquisition, la vente et la 
location de chalets; la réparation, la rénovation, la conception et 
la reconfiguration de chalets; la navigation de plaisance et les 
activités récréatives de chalet; les activités et évènements 
communautaires; l'environnement, la lo i  et les règlements, 
l'impôt, la taxation, les travaux et aménagements publics dans le 
domaine des chalets; nouvelles concernant les chalets; 
information sur les groupes de pression de propriétaires de 
chalets et les activités des groupes de pression de propriétaires 
de chalets; et sur des sujets d'intérêt général liés aux chalets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les services.

737,705-1. 2010/09/01. (TMA451,771--1995/12/15) DARCOR 
LIMITED, 7 STAFFORDSHIRE PLACE, TORONTO, ONTARIO 
M8W 1T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PIT BULL BRAKE
WARES: Elastomers for use in the manufacture of wheels and 
casters, and elastomers for use in material handling operations. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Élastomères pour la fabrication de roues et 
de roulettes et élastomères pour la manutention des matériaux. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,274,322-1. 2010/11/16. (TMA678,658--2006/12/20) Conduit, 
SA DE CV, Ave Mexico ote. 36, Colonia tulpetlac, Ecatepec, 
Estado de Mexico 55400, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RYMCO
WARES: Fence pipes, rectangualr profile tubing (RPT) square 
tubing and galvanized tube. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Poteaux de clôture, tuyaux rectangulaires, 
tuyaux carrés et tuyaux galvanisés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,278,758-1. 2010/12/23. (TMA753,570--2009/11/20) Moxie's 
Restaurants, Limited Partnership, Suite 310 - 1755 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CHOP
SERVICES: Bar and lounge services. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2006 on services.

SERVICES: Service de bar et bar-salon. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2006 en liaison 
avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA803,171. July 28, 2011. Appln No. 1,474,013. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Cogeco Câble inc.

TMA803,172. July 28, 2011. Appln No. 1,475,990. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Speciality Polymer Coatings, Inc.

TMA803,173. July 28, 2011. Appln No. 1,475,993. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Specialty Polymer Coatings, Inc.

TMA803,174. July 28, 2011. Appln No. 1,475,999. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Specialty Polymer Coatings, Inc.

TMA803,175. July 29, 2011. Appln No. 1,405,783. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. The Canadian Salt Company Limited 'La 
Societe Canadienne de sel Limitee'.

TMA803,176. July 29, 2011. Appln No. 1,405,784. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. The Canadian Salt Company Limited 'La 
Societe Canadienne de sel Limitee'.

TMA803,177. July 29, 2011. Appln No. 1,452,872. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. NIPISSING DISTRICT DEVELOPMENTAL 
SCREEN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION.

TMA803,178. July 29, 2011. Appln No. 1,334,064. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Eczacibasi Holding A.S.

TMA803,179. July 29, 2011. Appln No. 1,260,503. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. SFG Investments Ltd.

TMA803,180. July 29, 2011. Appln No. 1,260,504. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. SFG Investments Ltd.

TMA803,181. July 29, 2011. Appln No. 1,310,987. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Catalytic Solutions, Inc.a California 
corporation.

TMA803,182. July 29, 2011. Appln No. 1,263,596. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. AFI, a general partnership under the 
laws of Washington, the United States of America, composed of 
Aaron B. Sternberg and Noah T. Ullman.

TMA803,183. July 29, 2011. Appln No. 1,357,918. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. TimberTech Limited.

TMA803,184. July 29, 2011. Appln No. 1,397,978. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Chivas Holdings (IP) Limited.

TMA803,185. July 29, 2011. Appln No. 1,401,845. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. MiaMum Inc.

TMA803,186. July 29, 2011. Appln No. 1,401,945. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Nature's Sunshine Products, Inc., a 
corporation organized under the laws of State of Utah.

TMA803,187. July 29, 2011. Appln No. 1,402,156. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. AAA DebtManagers.ca Inc.

TMA803,188. July 29, 2011. Appln No. 1,371,861. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Groupe Onscope Inc./Onscope Group 
Inc.

TMA803,189. July 29, 2011. Appln No. 1,378,063. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Jolly Bear Games, Inc.

TMA803,190. July 29, 2011. Appln No. 1,379,003. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA803,191. July 29, 2011. Appln No. 1,379,005. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA803,192. July 29, 2011. Appln No. 1,379,233. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. eWeatherRisk, Inc.

TMA803,193. July 29, 2011. Appln No. 1,391,494. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Amber Dudes Limited.

TMA803,194. July 29, 2011. Appln No. 1,389,388. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Ontario Produce Marketing 
Association.

TMA803,195. July 29, 2011. Appln No. 1,447,408. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. TRU TECH CORPORATION.

TMA803,196. July 29, 2011. Appln No. 1,475,862. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. 7649720 Canada Inc.

TMA803,197. July 29, 2011. Appln No. 1,447,330. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Edward Moore Design Inc.

TMA803,198. July 29, 2011. Appln No. 1,489,131. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Aquilini Brands Inc.

TMA803,199. July 29, 2011. Appln No. 1,489,130. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Aquilini Brands Inc.

TMA803,200. July 29, 2011. Appln No. 1,446,091. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. SNOW-LUTIONS INC.

TMA803,201. July 29, 2011. Appln No. 1,446,218. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Jiangsu Sinorgchem Technology 
Co., Ltd.
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TMA803,202. July 29, 2011. Appln No. 1,446,219. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Jiangsu Sinorgchem Technology 
Co., Ltd.

TMA803,203. July 29, 2011. Appln No. 1,446,220. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Jiangsu Sinorgchem Technology 
Co., Ltd.

TMA803,204. July 29, 2011. Appln No. 1,446,339. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Digi International Inc.

TMA803,205. July 29, 2011. Appln No. 1,450,037. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. G.F.C. PLANET SOLUTIONS INC./ 
SOLUTIONS PLANÉTAIRES G.F.C. INC.

TMA803,206. July 29, 2011. Appln No. 1,429,291. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Cinram International Inc.

TMA803,207. July 29, 2011. Appln No. 1,431,993. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. StoneRiver, Inc. (Delaware Corporation).

TMA803,208. July 29, 2011. Appln No. 1,402,158. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. AAA DebtManagers.ca Inc.

TMA803,209. July 29, 2011. Appln No. 1,402,157. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. AAA DebtManagers.ca Inc.

TMA803,210. July 29, 2011. Appln No. 1,402,363. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Raleigh Canada Limited.

TMA803,211. July 29, 2011. Appln No. 1,402,459. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.).

TMA803,212. July 29, 2011. Appln No. 1,402,797. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Selkirk Canada Corporation.

TMA803,213. July 29, 2011. Appln No. 1,403,182. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Kumho Tire Co., Inc.

TMA803,214. July 29, 2011. Appln No. 1,403,978. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Bayer Schering Pharma AG.

TMA803,215. July 29, 2011. Appln No. 1,406,525. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA803,216. July 29, 2011. Appln No. 1,409,824. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. THE BURTON CORPORATION, a 
Vermont Corporation, a legal entity.

TMA803,217. July 29, 2011. Appln No. 1,374,991. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. MING PAO FINANCE LIMITEDa British 
Virgin Islands limited liability company.

TMA803,218. July 29, 2011. Appln No. 1,374,990. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. MING PAO FINANCE LIMITEDa British 
Virgin Islands limited liability company.

TMA803,219. July 29, 2011. Appln No. 1,401,269. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Chilton Investment Company, LLC.

TMA803,220. July 29, 2011. Appln No. 1,423,866. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Beck GmbH Druckkontrolltechnik.

TMA803,221. July 29, 2011. Appln No. 1,457,671. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Institut d'enseignement supérieur et de 
recherche en alimentation, santé animale, sciences 
agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup).

TMA803,222. July 29, 2011. Appln No. 1,406,786. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. EFFIGI INC.

TMA803,223. July 29, 2011. Appln No. 1,379,978. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA803,224. July 29, 2011. Appln No. 1,467,890. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. 117673 CANADA INC.

TMA803,225. July 29, 2011. Appln No. 1,407,021. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. The Cosmonaut Corp.

TMA803,226. July 29, 2011. Appln No. 1,481,328. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. FLYER HOOKS CO. LTD.

TMA803,227. July 29, 2011. Appln No. 1,497,326. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA803,228. July 29, 2011. Appln No. 1,496,048. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Fromages CDA inc.

TMA803,229. July 29, 2011. Appln No. 1,424,329. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. GROUPE ÉDUCALIVRES INC.

TMA803,230. July 29, 2011. Appln No. 1,392,041. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. William Thomas Jones.

TMA803,231. July 29, 2011. Appln No. 1,369,042. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Joules Limited.

TMA803,232. July 29, 2011. Appln No. 1,405,767. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Truth in Beauty, LLC.

TMA803,233. July 29, 2011. Appln No. 1,405,732. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Anchor Bar Franchise Company 
LLC.

TMA803,234. July 29, 2011. Appln No. 1,481,728. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.

TMA803,235. July 29, 2011. Appln No. 1,443,563. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA803,236. July 29, 2011. Appln No. 1,481,716. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.

TMA803,237. July 29, 2011. Appln No. 1,481,718. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.

TMA803,238. July 29, 2011. Appln No. 1,481,717. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.
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TMA803,239. July 29, 2011. Appln No. 1,405,753. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA803,240. July 29, 2011. Appln No. 1,355,598. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Banner Pharmacaps Inc.

TMA803,241. July 29, 2011. Appln No. 1,486,826. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. MichaelAmy, Inc.

TMA803,242. July 29, 2011. Appln No. 1,463,792. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA803,243. July 29, 2011. Appln No. 1,481,721. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.

TMA803,244. July 29, 2011. Appln No. 1,405,348. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. HC2, Inc. (a corporation organized and 
existing under the laws of the District of Columbia).

TMA803,245. August 01, 2011. Appln No. 1,365,778. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Coridon, Michel.

TMA803,246. August 01, 2011. Appln No. 1,486,490. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Osborne Group Contract 
Executives Corp.

TMA803,247. July 29, 2011. Appln No. 1,479,860. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Harkness Screens International Limited.

TMA803,248. July 29, 2011. Appln No. 1,405,998. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Blue Skies Limited.

TMA803,249. August 01, 2011. Appln No. 1,386,773. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. GEORGE KALLIABETSOS.

TMA803,250. August 01, 2011. Appln No. 1,410,017. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Al Rifai Roastery.

TMA803,251. August 01, 2011. Appln No. 1,358,480. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS 
INC.

TMA803,252. August 01, 2011. Appln No. 1,357,926. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS 
INC.

TMA803,253. August 01, 2011. Appln No. 1,486,943. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Agora Communication inc.

TMA803,254. August 01, 2011. Appln No. 1,507,736. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. ALIMENTS PROLIMER INC.

TMA803,255. August 01, 2011. Appln No. 783,734. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. WOLFGANG PUCK.

TMA803,256. August 01, 2011. Appln No. 1,299,634. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. CertainTeed Gypsum, Inc.

TMA803,257. August 01, 2011. Appln No. 1,308,651. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Turbo Trac Systems, ULC.

TMA803,258. August 01, 2011. Appln No. 1,378,721. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Servier Canada inc.

TMA803,259. August 01, 2011. Appln No. 1,325,212. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Sunbeam Products, Inc.

TMA803,260. August 01, 2011. Appln No. 1,379,586. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Boris Becker.

TMA803,261. August 01, 2011. Appln No. 1,380,689. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Akzo Nobel Coatings Internatinal 
B.V.

TMA803,262. August 01, 2011. Appln No. 1,381,857. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Limelight Networks, Inc.

TMA803,263. August 01, 2011. Appln No. 1,293,918. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. BeautyBank Inc.

TMA803,264. August 01, 2011. Appln No. 1,328,655. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Canadian Supreme Pet Foods 
Ltd.

TMA803,265. August 01, 2011. Appln No. 1,329,956. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Nu-Gro Ltd.

TMA803,266. August 01, 2011. Appln No. 1,330,329. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. apetito Aktiengesellschaft.

TMA803,267. August 01, 2011. Appln No. 1,331,438. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Gen-Probe Incorporateda 
Delaware corporation.

TMA803,268. August 01, 2011. Appln No. 1,332,251. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. DHX Media Ltd.

TMA803,269. August 01, 2011. Appln No. 1,335,004. Vol.56
Issue 2844. April 29, 2009. Swissdent Cosmetics AG.

TMA803,270. August 01, 2011. Appln No. 1,335,006. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Swissdent Cosmetics AG.

TMA803,271. August 01, 2011. Appln No. 1,366,977. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. YAD VASHEM, the Holocaust 
Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority.

TMA803,272. August 01, 2011. Appln No. 1,367,983. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Gem Scan Laboratories Inc.

TMA803,273. August 01, 2011. Appln No. 1,349,826. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Georgia-Pacific Consumer 
Products LP.

TMA803,274. August 01, 2011. Appln No. 1,364,913. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. INTERACTIVE DATA 
CORPORATION.

TMA803,275. August 01, 2011. Appln No. 1,377,881. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. CAMP Scandinavia AB.
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TMA803,276. August 01, 2011. Appln No. 1,365,285. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. INTERACTIVE DATA 
CORPORATION.

TMA803,277. August 01, 2011. Appln No. 1,378,344. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Fuchs Petrolub AG.

TMA803,278. August 01, 2011. Appln No. 1,378,522. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Jack Watson Sports Inc.

TMA803,279. August 01, 2011. Appln No. 1,378,626. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Discovery Communications, LLC.

TMA803,280. August 01, 2011. Appln No. 1,379,999. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. KCI Licensing, Inc.

TMA803,281. August 01, 2011. Appln No. 1,380,060. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Greater Toronto Hockey League.

TMA803,282. August 01, 2011. Appln No. 1,368,649. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. JMBP, Inc.

TMA803,283. August 01, 2011. Appln No. 1,470,641. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Herm. Sprenger GmbH & Co. 
KG.

TMA803,284. August 01, 2011. Appln No. 1,475,152. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Connexion Cancer.

TMA803,285. August 01, 2011. Appln No. 1,410,070. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. 6751342 Canada Inc.

TMA803,286. August 01, 2011. Appln No. 1,372,975. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. The Little Seed, LLC.

TMA803,287. August 01, 2011. Appln No. 1,377,884. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Mars Canada Inc.

TMA803,288. August 01, 2011. Appln No. 1,251,744. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Lucasfilm Entertainment 
Company Ltd.

TMA803,289. August 01, 2011. Appln No. 1,409,587. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. MR. IAIN BAXTER.

TMA803,290. August 01, 2011. Appln No. 1,309,703. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. DIACO INC.

TMA803,291. August 01, 2011. Appln No. 1,482,573. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Metcalfe & District Hockey 
Association.

TMA803,292. August 01, 2011. Appln No. 1,355,600. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Target Brands, Inc.

TMA803,293. August 01, 2011. Appln No. 1,264,181. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Deutsche Telekom AG.

TMA803,294. August 01, 2011. Appln No. 1,399,586. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. SEON DESIGN INC.

TMA803,295. August 01, 2011. Appln No. 1,399,575. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Tim McGraw.

TMA803,296. August 01, 2011. Appln No. 1,445,389. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. BETAVOX INC.

TMA803,297. August 01, 2011. Appln No. 1,445,387. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. BETAVOX INC.

TMA803,298. August 01, 2011. Appln No. 1,482,344. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.une 
personne morale.

TMA803,299. August 01, 2011. Appln No. 1,458,456. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. LES ENSACHAGES BIO-ORG 
INC.

TMA803,300. August 01, 2011. Appln No. 1,481,256. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.

TMA803,301. August 01, 2011. Appln No. 1,485,098. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.a 
corporation.

TMA803,302. August 01, 2011. Appln No. 1,485,097. Vol.58 
Issue 2945. Apri l  06, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.a 
corporation.

TMA803,303. August 01, 2011. Appln No. 1,447,538. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. The Leadership Circle, LLC.

TMA803,304. August 01, 2011. Appln No. 1,416,752. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. medilab research+trading 
GmbH & Co. KG.

TMA803,305. August 02, 2011. Appln No. 1,468,172. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. PEI Disability Alert Inc.

TMA803,306. August 02, 2011. Appln No. 1,495,331. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Willy Haeck et Fils Inc.

TMA803,307. August 02, 2011. Appln No. 1,409,064. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Groupe Boyz Inc.

TMA803,308. August 02, 2011. Appln No. 1,409,065. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Groupe Boyz Inc.

TMA803,309. August 02, 2011. Appln No. 1,383,841. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Starboard Innovations Inc.

TMA803,310. August 02, 2011. Appln No. 1,451,129. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. La Personnelle, compagnie 
d'assurances.

TMA803,311. August 02, 2011. Appln No. 1,476,001. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Dr. Matthias Rath.

TMA803,312. August 02, 2011. Appln No. 1,451,130. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. La Personnelle, compagnie 
d'assurances.
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TMA803,313. August 02, 2011. Appln No. 1,472,330. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. CANADIAN 
PHYTOPHARMACEUTICALS CORPORATION.

TMA803,314. August 02, 2011. Appln No. 1,400,941. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. EATONS CATALOG LIMITED.

TMA803,315. August 02, 2011. Appln No. 1,400,942. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. EATONS CATALOG LIMITED.

TMA803,316. August 02, 2011. Appln No. 1,400,943. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. EATONS CATALOG LIMITED.

TMA803,317. August 02, 2011. Appln No. 1,401,698. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Hormel Foods Corporation.

TMA803,318. August 02, 2011. Appln No. 1,402,456. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Mentus Holding AG.

TMA803,319. August 02, 2011. Appln No. 1,402,616. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Solutia Inc.

TMA803,320. August 02, 2011. Appln No. 1,402,709. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Whistler Chamber of Commerce.

TMA803,321. August 02, 2011. Appln No. 1,402,856. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Fraser and Neave, Limited.

TMA803,322. August 02, 2011. Appln No. 1,403,307. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Marketplace Events LLC.

TMA803,323. August 02, 2011. Appln No. 1,404,333. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Therapure Biopharma Inc.

TMA803,324. August 02, 2011. Appln No. 1,404,363. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Lorna Althea George.

TMA803,325. August 02, 2011. Appln No. 1,404,461. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA803,326. August 02, 2011. Appln No. 1,406,369. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Hoya Corporation.

TMA803,327. August 02, 2011. Appln No. 1,406,446. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. TECHNOPÔLE VILLE-MARIE une 
corporation à but non lucratif incorporée sous la Partie III de la 
Loi sur les Compagnies de la province de Québec.

TMA803,328. August 02, 2011. Appln No. 1,406,513. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Dylan's Candybar 
LLC(Delaware Limited Liability Company).

TMA803,329. August 02, 2011. Appln No. 1,408,911. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Austrian Standards plus GmbH.

TMA803,330. August 02, 2011. Appln No. 1,407,747. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA803,331. August 02, 2011. Appln No. 1,318,086. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED.

TMA803,332. August 02, 2011. Appln No. 1,460,613. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Worldscout Corporation.

TMA803,333. August 02, 2011. Appln No. 1,460,637. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Premier Integrated Technologies 
Ltd.

TMA803,334. August 02, 2011. Appln No. 1,464,665. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Voli Spirits, LLC.

TMA803,335. August 02, 2011. Appln No. 1,464,779. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. MARINER PARTNERS INC.

TMA803,336. August 02, 2011. Appln No. 1,464,814. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. MARINER PARTNERS INC.

TMA803,337. August 02, 2011. Appln No. 1,465,139. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. QIMMIK CANADA INC.

TMA803,338. August 02, 2011. Appln No. 1,466,655. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Purvin Inc.

TMA803,339. August 02, 2011. Appln No. 1,468,074. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Bob Urichuck Management Inc.

TMA803,340. August 02, 2011. Appln No. 1,494,387. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Raintree Financial Solutions Inc.

TMA803,341. August 02, 2011. Appln No. 1,494,388. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Raintree Financial Solutions Inc.

TMA803,342. August 02, 2011. Appln No. 1,494,978. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. KING COLE DUCKS LIMITED.

TMA803,343. August 02, 2011. Appln No. 1,496,291. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. GREAT LAKES COPPER INC.

TMA803,344. August 02, 2011. Appln No. 1,468,140. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Perfetti Van Melle Benelux B.V.

TMA803,345. August 02, 2011. Appln No. 1,376,531. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. GENIVAR INC.

TMA803,346. August 02, 2011. Appln No. 1,301,367. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Systran, société anonyme à 
conseil d'administration.

TMA803,347. August 02, 2011. Appln No. 1,469,232. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Les Entreprises MTY Tiki Ming 
Inc./MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA803,348. August 02, 2011. Appln No. 1,404,360. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. L'AUTHENTIQUE POSE CAFÉ 
INC.
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TMA803,349. August 02, 2011. Appln No. 1,404,371. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. L'AUTHENTIQUE POSE CAFÉ 
INC.

TMA803,350. August 02, 2011. Appln No. 1,469,276. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. LE CLUB PISCINE PLUS QUÉBEC 
C.P.P.Q. INC.

TMA803,351. August 02, 2011. Appln No. 1,470,107. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Platinum Energy Services Corp.

TMA803,352. August 02, 2011. Appln No. 1,483,403. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Zippo Manufacturing Company.

TMA803,353. August 02, 2011. Appln No. 1,471,088. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Monkey Mountain Toys & 
Games Inc.

TMA803,354. August 02, 2011. Appln No. 1,483,623. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Conservative Fund Canada - Fonds 
Conservateur du Canada.

TMA803,355. August 02, 2011. Appln No. 1,472,513. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. EffiSolar Energy Corporation.

TMA803,356. August 02, 2011. Appln No. 1,473,278. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. 6260942 Canada Ltd.

TMA803,357. August 02, 2011. Appln No. 1,487,070. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. EXECUTIVE FLAT RATE 
REALTY INC.

TMA803,358. August 02, 2011. Appln No. 1,473,824. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Avatara Pizza Ltd.

TMA803,359. August 02, 2011. Appln No. 1,487,538. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. LEVEL5 Inc.

TMA803,360. August 02, 2011. Appln No. 1,488,343. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. KOWA COMPANY LTD.

TMA803,361. August 02, 2011. Appln No. 1,475,121. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Sterling Shoes Limited Partnership.

TMA803,362. August 02, 2011. Appln No. 1,476,620. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. MOUNTAIN CREEK 
INVESTMENTS INC.

TMA803,363. August 02, 2011. Appln No. 1,490,006. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA803,364. August 02, 2011. Appln No. 1,490,011. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA803,365. August 02, 2011. Appln No. 1,490,012. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA803,366. August 02, 2011. Appln No. 1,490,013. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA803,367. August 02, 2011. Appln No. 1,490,014. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA803,368. August 02, 2011. Appln No. 1,490,015. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA803,369. August 02, 2011. Appln No. 1,490,016. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA803,370. August 02, 2011. Appln No. 1,490,019. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA803,371. August 02, 2011. Appln No. 1,490,762. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Ontario Association of Social 
Insurance Systems (OASSIS).

TMA803,372. August 02, 2011. Appln No. 1,490,982. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Campbell Soup Company.

TMA803,373. August 02, 2011. Appln No. 1,492,994. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. 28 Augusta Fund Ltd.

TMA803,374. August 02, 2011. Appln No. 1,493,967. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA803,375. August 02, 2011. Appln No. 1,493,971. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA803,376. August 02, 2011. Appln No. 1,493,972. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA803,377. August 02, 2011. Appln No. 1,493,973. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA803,378. August 02, 2011. Appln No. 1,494,083. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Donald Wiskin.

TMA803,379. August 02, 2011. Appln No. 1,446,432. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. The North Face Apparel Corp.(a 
Delaware corporation).

TMA803,380. August 02, 2011. Appln No. 1,469,046. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. SOLAR TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL LTD.

TMA803,381. August 02, 2011. Appln No. 1,487,252. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. CanPrev Natural Health Products 
Ltd.

TMA803,382. August 02, 2011. Appln No. 1,417,785. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Hunter Fan 
Company(Delaware corporation).

TMA803,383. August 02, 2011. Appln No. 1,405,679. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hunter Fan Company(Delaware 
corporation).

TMA803,384. August 02, 2011. Appln No. 1,403,560. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Hunter Fan Company(Delaware 
corporation).
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TMA803,385. August 02, 2011. Appln No. 1,479,951. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Winner Garment Industries Ltd.

TMA803,386. August 02, 2011. Appln No. 1,469,189. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. 2227050 Ontario Inc.

TMA803,387. August 02, 2011. Appln No. 1,477,964. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Fufi Lifestyle Co. Limited.

TMA803,388. August 02, 2011. Appln No. 1,480,399. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Bozii Restaurants Corp.

TMA803,389. August 02, 2011. Appln No. 1,479,562. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Emco Corporation.

TMA803,390. August 02, 2011. Appln No. 1,489,260. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. EVERSOL Corporation.

TMA803,391. August 02, 2011. Appln No. 1,426,050. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. FRIENDS OF SCOTLAND, 
INC.a California corporation.

TMA803,392. August 02, 2011. Appln No. 1,478,624. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Trivest Partners IV, L.P.

TMA803,393. August 02, 2011. Appln No. 1,401,653. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Walkaway Canada Incorporated.

TMA803,394. August 02, 2011. Appln No. 1,496,365. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Dr Alexander Kaye.

TMA803,395. August 02, 2011. Appln No. 1,469,045. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. SOLAR TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL LTD.

TMA803,396. August 02, 2011. Appln No. 1,489,261. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. EVERSOL Corporation.

TMA803,397. August 02, 2011. Appln No. 1,488,561. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Montréal Auto Prix.

TMA803,398. August 02, 2011. Appln No. 1,447,943. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. GM Solutions Inc.

TMA803,399. August 02, 2011. Appln No. 1,415,160. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. SODEXO.

TMA803,400. August 03, 2011. Appln No. 1,407,395. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Trine Construction Inc.

TMA803,401. August 03, 2011. Appln No. 1,430,423. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Juris Concept inc.

TMA803,402. August 03, 2011. Appln No. 1,410,160. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Gemalto GmbH.

TMA803,403. August 03, 2011. Appln No. 1,410,162. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Gemalto GmbH.

TMA803,404. August 03, 2011. Appln No. 1,410,366. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. LG Electronics Inc.

TMA803,405. August 03, 2011. Appln No. 1,476,824. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Richard S. Burwen.

TMA803,406. August 03, 2011. Appln No. 1,411,023. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Viking Air Limited.

TMA803,407. August 03, 2011. Appln No. 1,477,196. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Berg Europipe Holding Corp.

TMA803,408. August 03, 2011. Appln No. 1,477,322. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. La Coursière Bio Organique 
inc.

TMA803,409. August 03, 2011. Appln No. 1,480,809. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA803,410. August 03, 2011. Appln No. 1,182,571. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Victoria Principal Productions,
Inc.

TMA803,411. August 03, 2011. Appln No. 1,413,006. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. SIMCRO TECH LIMITED.

TMA803,412. August 03, 2011. Appln No. 1,319,155. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Ames True Temper, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA803,413. August 03, 2011. Appln No. 1,344,447. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Victoria Principal Productions, 
Inc.

TMA803,414. August 03, 2011. Appln No. 1,389,636. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Office Depot, Inc.

TMA803,415. August 03, 2011. Appln No. 1,394,999. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. LONELY PLANET 
PUBLICATIONS PTY LIMITED.

TMA803,416. August 03, 2011. Appln No. 1,414,102. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. A9, Société à responsabilité limitée, 
de droit français.

TMA803,417. August 03, 2011. Appln No. 1,398,478. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA803,418. August 03, 2011. Appln No. 1,400,940. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Tyco Healthcare Group, LP(a 
Delaware Limited Partnership).

TMA803,419. August 03, 2011. Appln No. 1,404,708. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. LG Electronics Inc.

TMA803,420. August 03, 2011. Appln No. 1,404,707. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. LG Electronics Inc.

TMA803,421. August 03, 2011. Appln No. 1,404,706. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. LG Electronics Inc.

TMA803,422. August 03, 2011. Appln No. 1,404,704. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. LG Electronics Inc.
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TMA803,423. August 03, 2011. Appln No. 1,404,702. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. LG Electronics Inc.

TMA803,424. August 03, 2011. Appln No. 1,404,701. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. LG Electronics Inc.

TMA803,425. August 03, 2011. Appln No. 1,415,907. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Hormel Foods Corporation.

TMA803,426. August 03, 2011. Appln No. 1,404,700. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. LG Electronics Inc.

TMA803,427. August 03, 2011. Appln No. 1,422,336. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Da-Cappo Holdings Pty Ltd.

TMA803,428. August 03, 2011. Appln No. 1,477,807. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. BsideU inc.

TMA803,429. August 03, 2011. Appln No. 1,423,542. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. CERTAINTEED 
CORPORATION.

TMA803,430. August 03, 2011. Appln No. 1,424,292. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. J.V. Driver Corporation Inc.

TMA803,431. August 03, 2011. Appln No. 1,435,013. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Groupe Progima inc.

TMA803,432. August 03, 2011. Appln No. 1,437,452. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. CORBIS CORPORATION.

TMA803,433. August 03, 2011. Appln No. 1,437,512. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA803,434. August 03, 2011. Appln No. 1,437,652. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. C.I. Banacol S.A.

TMA803,435. August 03, 2011. Appln No. 1,439,274. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. GOOD CAMPUS CO.,LTD.

TMA803,436. August 03, 2011. Appln No. 1,471,233. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Barrday Inc.

TMA803,437. August 03, 2011. Appln No. 1,471,234. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Barrday Inc.

TMA803,438. August 03, 2011. Appln No. 1,412,147. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA803,439. August 03, 2011. Appln No. 1,412,538. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA803,440. August 03, 2011. Appln No. 1,442,191. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. CHIA KHIM LEE FOOD 
INDUSTRIES PTE LTD(a company incorporated in Singapore).

TMA803,441. August 03, 2011. Appln No. 1,443,475. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Synectics, Inc.

TMA803,442. August 03, 2011. Appln No. 1,451,033. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. BAXTER INTERNATIONAL 
INC.

TMA803,443. August 03, 2011. Appln No. 1,452,622. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Professional Security Alliance, 
Inc.

TMA803,444. August 03, 2011. Appln No. 1,452,627. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Professional Security Alliance, 
Inc.

TMA803,445. August 03, 2011. Appln No. 1,452,628. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Professional Security Alliance, 
Inc.

TMA803,446. August 03, 2011. Appln No. 1,456,119. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Polifenoles Naturales, S.L.

TMA803,447. August 03, 2011. Appln No. 1,456,421. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Cheer Sport Sharks Limited.

TMA803,448. August 03, 2011. Appln No. 1,457,478. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA803,449. August 03, 2011. Appln No. 1,461,866. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Cerveceria Modelo, S.A. de 
C.V.

TMA803,450. August 03, 2011. Appln No. 1,463,375. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Monster Worldwide, Inc.

TMA803,451. August 03, 2011. Appln No. 1,463,886. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Counterforce Inc.

TMA803,452. August 03, 2011. Appln No. 1,464,090. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Omnipure Filter Company, 
Inc.an Idaho corporation.

TMA803,453. August 03, 2011. Appln No. 1,442,736. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Modern Media Inc.

TMA803,454. August 03, 2011. Appln No. 1,442,735. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Modern Media Inc.

TMA803,455. August 03, 2011. Appln No. 1,442,734. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Modern Media Inc.

TMA803,456. August 03, 2011. Appln No. 1,447,968. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Istopover Inc.

TMA803,457. August 03, 2011. Appln No. 1,479,297. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Ignacio Mestraitua Ruano.

TMA803,458. August 03, 2011. Appln No. 1,464,367. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. SHENZHEN XING YING DA 
INDUSTRY CO., LTD.
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TMA803,459. August 03, 2011. Appln No. 1,464,854. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Bank of America Corporation, a 
Delaware Corporation.

TMA803,460. August 03, 2011. Appln No. 1,466,390. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Canada-Israel Securities, Ltd.

TMA803,461. August 03, 2011. Appln No. 1,466,958. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. HID Global Corporation.

TMA803,462. August 03, 2011. Appln No. 1,468,638. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. manuflow inc.

TMA803,463. August 03, 2011. Appln No. 1,452,266. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Friesian Star Mares Inc.

TMA803,464. August 03, 2011. Appln No. 1,453,694. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Citrix Systems, Inc.

TMA803,465. August 03, 2011. Appln No. 1,456,589. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. MSCI Inc.

TMA803,466. August 03, 2011. Appln No. 1,459,380. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Shaw Cablesystems G.P.

TMA803,467. August 03, 2011. Appln No. 1,460,364. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. ONEXONE FOUNDATION.

TMA803,468. August 03, 2011. Appln No. 1,462,966. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. PHARMAPACK ASIA 
LIMITED.

TMA803,469. August 03, 2011. Appln No. 1,485,475. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. REITMANS (CANADA) 
LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA803,470. August 03, 2011. Appln No. 1,488,108. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Capita Marketing Ltd.

TMA803,471. August 03, 2011. Appln No. 1,488,864. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. NORTON ROSE LLP.

TMA803,472. August 03, 2011. Appln No. 1,489,058. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. PROVEL LIMITED.

TMA803,473. August 03, 2011. Appln No. 1,359,415. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. H&L Brand Corp.

TMA803,474. August 03, 2011. Appln No. 1,475,678. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Wargaming.net LLP.

TMA803,475. August 03, 2011. Appln No. 1,476,160. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. DIG IT APPAREL, INC.

TMA803,476. August 03, 2011. Appln No. 1,487,673. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. 4021568 CANADA INC.

TMA803,477. August 03, 2011. Appln No. 1,447,260. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. 4021568 CANADA INC.

TMA803,478. August 03, 2011. Appln No. 1,487,672. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. 4021568 CANADA INC.

TMA803,479. August 03, 2011. Appln No. 1,420,436. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. 9149-5077 QUÉBEC INC.

TMA803,480. August 03, 2011. Appln No. 1,407,587. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. WRH Walter Reist Holding AG.

TMA803,481. August 03, 2011. Appln No. 1,471,690. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Deere & Company.

TMA803,482. August 03, 2011. Appln No. 1,477,678. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. All Market, Inc.

TMA803,483. August 03, 2011. Appln No. 1,456,195. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA803,484. August 03, 2011. Appln No. 1,408,098. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. WE LINK LTD.

TMA803,485. August 03, 2011. Appln No. 1,399,342. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. AXA, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance.

TMA803,486. August 03, 2011. Appln No. 1,488,350. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. The Reader's Digest Association, 
Inc.

TMA803,487. August 03, 2011. Appln No. 1,425,696. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. JKM Technologies, LLC.

TMA803,488. August 03, 2011. Appln No. 1,461,088. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Baby Cow Productions Ltd.

TMA803,489. August 03, 2011. Appln No. 1,472,118. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. THE QUEST GROUPa legal entity.

TMA803,490. August 03, 2011. Appln No. 1,458,188. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Fletcher Leisure Group Inc.

TMA803,491. August 03, 2011. Appln No. 1,477,681. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. All Market, Inc.

TMA803,492. August 03, 2011. Appln No. 1,478,160. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. E-NEIGHBOURHOODS LTD.

TMA803,493. August 03, 2011. Appln No. 1,459,753. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Dallmer GmbH & Co. KG.

TMA803,494. August 03, 2011. Appln No. 1,444,781. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Dallmer GmbH & Co. KG.

TMA803,495. August 03, 2011. Appln No. 1,422,632. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Mrs. Prof. Dr. Daniela 
Steinberger.

TMA803,496. August 03, 2011. Appln No. 1,421,488. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. 21st VALUE SALES INC.
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TMA803,497. August 03, 2011. Appln No. 1,423,313. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Ball Horticultural Company.

TMA803,498. August 03, 2011. Appln No. 1,428,214. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Nobel Biocare Services AG.

TMA803,499. August 03, 2011. Appln No. 1,431,523. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. ABeam Consulting Kabushiki 
Kaisha (d/b/a ABeam Consulting Ltd.).

TMA803,500. August 03, 2011. Appln No. 1,434,429. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. NextEra Energy, Inc.

TMA803,501. August 03, 2011. Appln No. 1,434,645. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. NextEra Energy, Inc.

TMA803,502. August 03, 2011. Appln No. 1,480,040. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Michael Deegan.

TMA803,503. August 03, 2011. Appln No. 1,480,839. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. RevPAR Collective, Inc.

TMA803,504. August 03, 2011. Appln No. 1,481,173. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. General Mills, Inc.

TMA803,505. August 03, 2011. Appln No. 1,484,499. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Owens-Brockway Glass 
Container Inc.

TMA803,506. August 03, 2011. Appln No. 1,490,746. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Fortune Dynamic Inc.

TMA803,507. August 03, 2011. Appln No. 1,493,382. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Interchange Brands, LLC.

TMA803,508. August 03, 2011. Appln No. 1,492,769. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Electrolux Home Care Products, 
Inc.

TMA803,509. August 03, 2011. Appln No. 1,491,614. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Planteck International Inc.

TMA803,510. August 03, 2011. Appln No. 1,490,834. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. SHISHI XINJIA ELECTRONICS 
CO., LTD.

TMA803,511. August 03, 2011. Appln No. 1,439,309. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Ancestry.com Operations Inc.

TMA803,512. August 03, 2011. Appln No. 1,244,853. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Fortnum & Mason PLC.

TMA803,513. August 03, 2011. Appln No. 1,068,257. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. SWEDISH MATCH NORTH
EUROPE AB.

TMA803,514. August 03, 2011. Appln No. 1,417,881. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. On-Track Consulting Ltd.

TMA803,515. August 03, 2011. Appln No. 1,370,637. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. COORS BREWING COMPANY.

TMA803,516. August 03, 2011. Appln No. 1,369,874. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Kabushiki Kaisha Shueishaa/t/a 
Shueisha Inc.

TMA803,517. August 03, 2011. Appln No. 1,442,124. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions, Inc.

TMA803,518. August 03, 2011. Appln No. 1,380,512. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Stryker Corporationa Michigan 
corporation.

TMA803,519. August 03, 2011. Appln No. 1,442,128. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions, Inc.

TMA803,520. August 03, 2011. Appln No. 1,442,130. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions, Inc.

TMA803,521. August 03, 2011. Appln No. 1,442,133. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions, Inc.

TMA803,522. August 03, 2011. Appln No. 1,442,362. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Molson Canada 2005.

TMA803,523. August 03, 2011. Appln No. 1,442,747. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Matrix Drilling Fluids Ltd.

TMA803,524. August 03, 2011. Appln No. 1,380,991. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Office Depot, Inc.

TMA803,525. August 03, 2011. Appln No. 1,442,826. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. House of Spices (India), Inc.

TMA803,526. August 03, 2011. Appln No. 1,384,640. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Loblaws Inc.

TMA803,527. August 03, 2011. Appln No. 1,445,953. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. SPERIAN HEARING 
PROTECTION, LLCa Delaware limited liability company.

TMA803,528. August 03, 2011. Appln No. 1,449,037. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. OBED Holdings Corporation.

TMA803,529. August 03, 2011. Appln No. 1,452,909. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. LOUISE GOUEFFIC.

TMA803,530. August 03, 2011. Appln No. 1,457,900. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. PMG Intelligence Inc.

TMA803,531. August 03, 2011. Appln No. 1,458,228. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. JOANNA LOUISE PEREZ.

TMA803,532. August 03, 2011. Appln No. 1,384,754. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Canada Safeway Limited.

TMA803,533. August 03, 2011. Appln No. 1,458,580. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Balance In Style Inc.
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TMA803,534. August 03, 2011. Appln No. 1,460,033. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Pikono S.r.l.

TMA803,535. August 03, 2011. Appln No. 1,496,453. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. ATLAS POLAR COMPANY 
LIMITED.

TMA803,536. August 03, 2011. Appln No. 1,389,647. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. China Minmetals Corporation.

TMA803,537. August 03, 2011. Appln No. 1,442,127. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions, Inc.

TMA803,538. August 03, 2011. Appln No. 1,360,422. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT EUROPE LTD.

TMA803,539. August 03, 2011. Appln No. 1,363,791. Vol.57
Issue 2918. September 29, 2010. Firstline Canada Inc.

TMA803,540. August 03, 2011. Appln No. 1,310,739. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Showa Glove Co.

TMA803,541. August 03, 2011. Appln No. 1,315,155. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Smakdapp, Inc.

TMA803,542. August 03, 2011. Appln No. 1,342,469. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., a Delaware corporation.

TMA803,543. August 03, 2011. Appln No. 1,308,675. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. MASERATI S.P.A.

TMA803,544. August 03, 2011. Appln No. 1,308,676. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. MASERATI S.P.A.

TMA803,545. August 03, 2011. Appln No. 1,306,538. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA803,546. August 03, 2011. Appln No. 1,283,360. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Corporation of the President of 
the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints(an Utah 
corporation).

TMA803,547. August 03, 2011. Appln No. 1,264,496. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. The Sansin Corporation.

TMA803,548. August 03, 2011. Appln No. 1,494,590. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Best Way Stone Limited.

TMA803,549. August 03, 2011. Appln No. 1,484,000. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Made by Many Limited.

TMA803,550. August 03, 2011. Appln No. 1,361,762. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. PLAN2 Design Consultants 
Ltd.

TMA803,551. August 03, 2011. Appln No. 1,406,164. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA803,552. August 03, 2011. Appln No. 1,492,034. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Nelson Adams.

TMA803,553. August 03, 2011. Appln No. 1,485,813. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited.

TMA803,554. August 03, 2011. Appln No. 1,413,282. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Harnischfeger Technologies, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA803,555. August 03, 2011. Appln No. 1,479,256. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. TY-CROP INVESTMENTS LTD.

TMA803,556. August 03, 2011. Appln No. 1,412,949. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. ARTSANA S.P.A.

TMA803,557. August 03, 2011. Appln No. 1,476,988. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. SKF USA INC.

TMA803,558. August 03, 2011. Appln No. 1,417,165. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. PAGODA ACADEMY Inc.

TMA803,559. August 03, 2011. Appln No. 1,475,143. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Cascades Canada inc.

TMA803,560. August 03, 2011. Appln No. 1,416,307. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. CAISSE DE DÉPÔT ET 
PLACEMENT DU QUÉBEC.

TMA803,561. August 03, 2011. Appln No. 1,381,813. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. MoRoCo I Inc.

TMA803,562. August 03, 2011. Appln No. 1,369,788. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. The North Face Apparel Corp.

TMA803,563. August 03, 2011. Appln No. 1,479,247. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. TY-CROP INVESTMENTS LTD.

TMA803,564. August 03, 2011. Appln No. 1,384,366. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. QED Group Limited(a United 
Kingdom corporation).

TMA803,565. August 03, 2011. Appln No. 1,479,251. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. TY-CROP INVESTMENTS LTD.

TMA803,566. August 03, 2011. Appln No. 1,488,518. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Aiello, Joseph. Trading as Sport 
Supply Company.

TMA803,567. August 03, 2011. Appln No. 1,412,251. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Cells for Life Limited.

TMA803,568. August 03, 2011. Appln No. 1,454,214. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. CHUN HUANG.

TMA803,569. August 03, 2011. Appln No. 1,271,032. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Barclays Bank Plc.

TMA803,570. August 03, 2011. Appln No. 1,492,640. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Roderick Jiang.
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TMA803,571. August 03, 2011. Appln No. 1,483,633. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Sophie Investments Inc.

TMA803,572. August 03, 2011. Appln No. 1,471,804. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. PROJETCLUB, S.A.

TMA803,573. August 04, 2011. Appln No. 1,448,247. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. CAS Corporation.

TMA803,574. August 04, 2011. Appln No. 1,474,711. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. PIAS CORP.

TMA803,575. August 04, 2011. Appln No. 1,406,147. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Canada Guaranty Financial 
Corporation.

TMA803,576. August 04, 2011. Appln No. 1,406,146. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Canada Guaranty Financial 
Corporation.

TMA803,577. August 04, 2011. Appln No. 1,407,333. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Gham Limited.

TMA803,578. August 04, 2011. Appln No. 1,479,443. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Foodlink Waterloo Region Inc.

TMA803,579. August 04, 2011. Appln No. 1,399,432. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA803,580. August 04, 2011. Appln No. 1,394,359. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Tepa Sport S.p.A.

TMA803,581. August 04, 2011. Appln No. 1,392,494. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Group Kaitu, LLC.

TMA803,582. August 04, 2011. Appln No. 1,392,492. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Group Kaitu, LLC.

TMA803,583. August 04, 2011. Appln No. 1,392,489. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Group Kaitu, LLC.

TMA803,584. August 04, 2011. Appln No. 1,152,213. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Michael Bristow.

TMA803,585. August 04, 2011. Appln No. 1,429,702. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. ST MICHEL HOLDING (a simplified 
joint-stock company duly organized and existing under the laws 
of France).

TMA803,586. August 04, 2011. Appln No. 1,419,729. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Winchester District Memorial 
Hospital.

TMA803,587. August 04, 2011. Appln No. 1,418,417. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Alzheimer Society of Canada.

TMA803,588. August 04, 2011. Appln No. 1,414,805. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Sperian Hearing Protection, LLC.

TMA803,589. August 04, 2011. Appln No. 1,411,279. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA803,590. August 04, 2011. Appln No. 1,408,364. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Town Shoes Limited.

TMA803,591. August 04, 2011. Appln No. 1,407,862. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Danya Cosmetics Ltd.

TMA803,592. August 04, 2011. Appln No. 1,406,963. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Staples, Inc.

TMA803,593. August 04, 2011. Appln No. 1,406,960. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Inner Mongolia Mengniu Dairy 
(Group) Company Limited.

TMA803,594. August 04, 2011. Appln No. 1,406,296. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Roam Chemie BVBA.

TMA803,595. August 04, 2011. Appln No. 1,406,295. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. SANECOTEC Ltd.

TMA803,596. August 04, 2011. Appln No. 1,404,812. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. SGL Carbon SE.

TMA803,597. August 04, 2011. Appln No. 1,404,389. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Würth International AG.

TMA803,598. August 04, 2011. Appln No. 1,404,198. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Bruno Santerre Inc.

TMA803,599. August 04, 2011. Appln No. 1,403,761. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA803,600. August 04, 2011. Appln No. 1,403,755. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA803,601. August 04, 2011. Appln No. 1,402,349. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Viking River Cruises S.A.

TMA803,602. August 04, 2011. Appln No. 1,402,348. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Viking River Cruises S.A.

TMA803,603. August 04, 2011. Appln No. 1,396,793. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. The Village Company, LLC,(a 
Minnesota Limited Liability Company).

TMA803,604. August 04, 2011. Appln No. 1,491,463. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Yeong Du Trading Co., Ltd.

TMA803,605. August 04, 2011. Appln No. 1,464,011. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Raintree Essix Inc.

TMA803,606. August 04, 2011. Appln No. 1,497,708. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. MedXL Inc.
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TMA803,607. August 04, 2011. Appln No. 1,476,350. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. D.S.H.D (DESIGN SCREEN 
HAUTE DEFINITION)société par actions simplifiée.

TMA803,608. August 04, 2011. Appln No. 1,409,144. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. BODEGAS Y VIÑEDOS 
PASCUAL TOSO S.A.

TMA803,609. August 04, 2011. Appln No. 1,492,754. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. CASA GRAN DEL SIURANA, S.L.

TMA803,610. August 04, 2011. Appln No. 1,462,807. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. SIM LICENSING LTD.

TMA803,611. August 04, 2011. Appln No. 1,409,963. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. BAP MEDICAL.

TMA803,612. August 04, 2011. Appln No. 1,407,475. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Chevron Phillips Chemical 
Company LP.

TMA803,613. August 04, 2011. Appln No. 1,334,843. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. GlaxoSmithKline LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA803,614. August 04, 2011. Appln No. 1,487,092. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Argus Properties Ltd.

TMA803,615. August 04, 2011. Appln No. 1,468,959. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Akoklee Adjusting Company 
Ltd.

TMA803,616. August 04, 2011. Appln No. 1,497,707. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. MedXL Inc.

TMA803,617. August 04, 2011. Appln No. 1,442,916. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. MISTER SOFTEE INC.

TMA803,618. August 04, 2011. Appln No. 1,311,971. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Multi-State Lottery Association.

TMA803,619. August 04, 2011. Appln No. 1,407,879. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Liebherr-International AG.

TMA803,620. August 04, 2011. Appln No. 1,386,384. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA803,621. August 04, 2011. Appln No. 1,469,833. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Philippe Rayès.

TMA803,622. August 04, 2011. Appln No. 1,442,914. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. MISTER SOFTEE INC.

TMA803,623. August 04, 2011. Appln No. 1,499,384. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Oakleaf Waste Management, Inc.

TMA803,624. August 04, 2011. Appln No. 1,502,058. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Oakleaf Waste Management, Inc.

TMA803,625. August 04, 2011. Appln No. 1,414,692. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Thornbury Village Cidery Inc.

TMA803,626. August 04, 2011. Appln No. 1,401,997. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain.

TMA803,627. August 04, 2011. Appln No. 1,483,095. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Freddy s.p.a.

TMA803,628. August 04, 2011. Appln No. 1,483,678. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Valley Industries LLP.

TMA803,629. August 04, 2011. Appln No. 1,483,910. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Interpool, Inc.

TMA803,630. August 04, 2011. Appln No. 1,483,911. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Interpool, Inc.

TMA803,631. August 04, 2011. Appln No. 1,488,388. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. 0839110 B.C. Ltd.

TMA803,632. August 04, 2011. Appln No. 1,489,076. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Birks & Mayors Inc.

TMA803,633. August 04, 2011. Appln No. 1,496,928. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. GeoComfort, Inc.

TMA803,634. August 04, 2011. Appln No. 1,496,927. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Enertech Manufacturing, LLC.

TMA803,635. August 04, 2011. Appln No. 1,471,649. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Exxon Mobil Corporation.

TMA803,636. August 04, 2011. Appln No. 1,464,706. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. E.J. Landrigan, Inc. dba Verdura.

TMA803,637. August 04, 2011. Appln No. 1,495,274. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Adams & Brooks, Inc.

TMA803,638. August 04, 2011. Appln No. 1,451,057. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Gannett Satellite Information 
Network, Inc.

TMA803,639. August 04, 2011. Appln No. 1,490,053. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Digital Opportunity Trust.

TMA803,640. August 04, 2011. Appln No. 1,451,249. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. VideoPropulsion Interactive 
Television, Inc.

TMA803,641. August 04, 2011. Appln No. 1,411,414. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Textron Innovations Inc.

TMA803,642. August 04, 2011. Appln No. 1,492,437. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Geosys SA.

TMA803,643. August 04, 2011. Appln No. 1,388,150. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Choice Therapeutics, Inc.

TMA803,644. August 04, 2011. Appln No. 1,459,427. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Cardiac Pacemakers, Inc.
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TMA803,645. August 04, 2011. Appln No. 1,421,778. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Fine Furniture Design & 
Marketing LLC.

TMA803,646. August 04, 2011. Appln No. 1,410,908. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio.

TMA803,647. August 04, 2011. Appln No. 1,484,379. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Coquette International Inc.

TMA803,648. August 04, 2011. Appln No. 1,427,556. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Insight Pharmaceuticals LLC.

TMA803,649. August 04, 2011. Appln No. 1,427,558. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Insight Pharmaceuticals LLC.

TMA803,650. August 04, 2011. Appln No. 1,496,747. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA803,651. August 04, 2011. Appln No. 1,493,734. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. I Lan Foods Industrial Co., Ltd.

TMA803,652. August 04, 2011. Appln No. 1,410,371. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio.

TMA803,653. August 04, 2011. Appln No. 1,495,273. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Adams & Brooks, Inc.

TMA803,654. August 04, 2011. Appln No. 1,453,667. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Halewood International Brands 
Limited.

TMA803,655. August 04, 2011. Appln No. 1,467,607. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. S&P Clever Reinforcement 
Company AG.

TMA803,656. August 04, 2011. Appln No. 1,467,608. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. S&P Clever Reinforcement 
Company AG.

TMA803,657. August 04, 2011. Appln No. 1,498,835. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Brasserie Licorne Société par actions 
simplifiée.

TMA803,658. August 04, 2011. Appln No. 1,412,371. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. ABT, Inc.

TMA803,659. August 04, 2011. Appln No. 1,495,608. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Gregory Pettit.

TMA803,660. August 04, 2011. Appln No. 1,426,462. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. IMAKE LIMITED(a New Zealand 
company).

TMA803,661. August 04, 2011. Appln No. 1,427,010. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Angel Star Investment Limited.

TMA803,662. August 04, 2011. Appln No. 1,492,246. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA230,165. Amended August 03, 2011. Appln No. 402,249-1. 
Vol.58 Issue 2933. January 12, 2011. Bochumer Eisenhütte 
Heintzmann GmbH & Co. KG.

TMA241,082. Amended August 03, 2011. Appln No. 435,962-1. 
Vol.58 Issue 2945. April 06, 2011. Dare Foods Limited.

TMA399,472. Amended August 02, 2011. Appln No. 684,956-1. 
Vol.58 Issue 2943. March 23, 2011. EMSCAN CORPORATION.

TMA543,375. Amended July 29, 2011. Appln No. 1,026,558-1. 
Vol.54 Issue 2775. January 02, 2008. INTERCORP EXCELLE 
INC.a legal entity.

TMA663,487. Amended August 03, 2011. Appln No. 1,030,513-
1. Vol.58 Issue 2945. April 06, 2011. MEDICURE INC.

TMA710,833. Amended August 03, 2011. Appln No. 1,322,741-
1. Vol.58 Issue 2945. April 06, 2011. CorbinPartners Inc.
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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

918,485. 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 York Catholic District School Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,485. 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 York 
Catholic District School Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

VOTING RULES!
920,943. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Ontario 
as Represented by the Chief Electoral Officer of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,943. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Ontario as Represented by the 
Chief Electoral Officer of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,997. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,997. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,998. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,998. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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921,005. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,005. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,008. 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 Toronto Organizing Committe for the 2015 
Pan American and Parapan American Games of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,008. 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 Toronto 
Organizing Committe for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,009. 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 Toronto Organizing Committe for the 2015 
Pan American and Parapan American Games of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,009. 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 Toronto 
Organizing Committe for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,010. 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 Toronto Organizing Committe for the 2015 
Pan American and Parapan American Games of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,010. 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 Toronto 
Organizing Committe for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

PAN / PARAPAN AMERICAN GAMES 
TORONTO 2015

921,012. 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 Toronto Organizing Committe for the 2015 
Pan American and Parapan American Games of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,012. 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 Toronto 
Organizing Committe for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

JEUX PAN / PARAPANAMÉRICAINS 
TORONTO 2015

921,014. 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 Toronto Organizing Committe for the 2015 
Pan American and Parapan American Games of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,014. 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 Toronto 
Organizing Committe for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

TORONTO 2015
921,015. 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 Toronto Organizing Committe for the 2015 
Pan American and Parapan American Games of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,015. 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 Toronto 
Organizing Committe for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

UNITED WE PLAY!
921,017. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Toronto Organizing Committe for the 2015 
Pan American and Parapan American Games of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,017. 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 Toronto 
Organizing Committe for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

UNIDOS JUGAMOS!
921,018. 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 Toronto Organizing Committe for the 2015 
Pan American and Parapan American Games of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,018. 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 Toronto 
Organizing Committe for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

PAN AMIGOS
921,020. 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 Toronto Organizing Committe for the 2015 
Pan American and Parapan American Games of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,020. 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 Toronto 
Organizing Committe for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

VIVA PAN AM!
921,021. 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 Toronto Organizing Committe for the 2015 
Pan American and Parapan American Games of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,021. 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 Toronto 
Organizing Committe for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

VIVA 2015!
921,022. 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 Toronto Organizing Committe for the 2015 
Pan American and Parapan American Games of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,022. 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 Toronto 
Organizing Committe for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

VIVA TORONTO
921,023. 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 Toronto Organizing Committe for the 2015 
Pan American and Parapan American Games of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,023. 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 Toronto 
Organizing Committe for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

DOWNTOWN OAKVILLE JAZZ 
FESTIVAL

921,079. 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 Downtown Oakville Business 
Improvement Area of the mark shown above, as an official mark 
for services: Annual presentation of a music festival.

921,079. 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 
Downtown Oakville Business Improvement Area de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services: 
Présentation annuelle d'un festival de musique.

Locally Grown. Globally Preferred.
921,181. 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 Manitoba Pork Council of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,181. 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 Manitoba 
Pork Council de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

PACIFIC CARBON STANDARD
921,195. 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 Pacific Carbon Trust Inc. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,195. 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 Pacific 
Carbon Trust Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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921,200. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum of Immigration at Pier 
21 of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,200. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum of Immigration at Pier 21 de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,201. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum of Immigration at Pier 
21 of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,201. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum of Immigration at Pier 21 de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,202. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum of Immigration at Pier 
21 of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,202. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum of Immigration at Pier 21 de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,204. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,204. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

FUN 5'S
921,214. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,214. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CANASTA
921,215. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,215. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ROYAL BC MUSEUM
921,216. 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 Royal British Columbia Museum 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,216. 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 Royal 
British Columbia Museum Corporation de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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RBCM
921,217. 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 Royal British Columbia Museum 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,217. 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 Royal 
British Columbia Museum Corporation de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

WHERE THE PAST LIVES
921,218. 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 Royal British Columbia Museum 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,218. 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 Royal 
British Columbia Museum Corporation de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

921,219. 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 Royal British Columbia Museum 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,219. 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 Royal 
British Columbia Museum Corporation de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

BUS PARCEL EXPRESS

921,227. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Northland Transportation 
Commission of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,227. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Northland Transportation Commission de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

Le réseau du Nord
921,228. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Northland Transportation 
Commission of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,228. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Northland Transportation Commission de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawl Notices

ARCTIC CANADA
911,418. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Government of the Northwest Territories of its mark shown 
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of November 24, 1999.

911,418. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Government of the Northwest Territories de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
24 novembre 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.
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